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Bienvenue  
 

 

 

Bienvenue dans l’Équipe Kelly! 

Aider les talents vitaux comme vous à découvrir la suite de leur parcours professionnel et personnel est au cœur même de 
notre activité. Nous comprenons que la main-d’œuvre d’aujourd’hui est à la recherche d’expériences professionnelles riches et 
évolutives, de styles de travail non traditionnels, d’opportunités d’apprentissage et d’épanouissement et, en fin de compte, 
d’une meilleure façon de vivre et de travailler.  

Nous investissons constamment dans la compréhension et le soutien de nos talents, tout en leur fournissant des emplois 
enrichissants au sein d’organisations dont l’objectif correspond à leurs valeurs personnelles : des grandes multinationales aux 
start-ups pleines d’audace, en passant par tous les types d’organisations intermédiaires. Nous formons une communauté de 
personnes brillantes et d’entreprises novatrices, et c’est ensemble que nous prospérons. 

Les informations contenues dans ce manuel vous aideront à prendre un bon départ dans votre parcours avec Kelly. Veuillez 
prendre le temps de le lire attentivement et n’hésitez pas à contacter votre représentant Kelly pour toute question. 

Je suis heureux que vous vous associiez à Kelly pour explorer les prochaines étapes de votre carrière et j’ai hâte de voir ce que 
nous pourrons réaliser ensemble! 

 

 

 
Peter Quigley 
Président et PDG 
Kelly Services, Inc. 
 
 



 

Directives 
Valoriser l’inclusion et la diversité 
En tant qu’entreprise mondiale de talents, l’inclusion et la 
diversité sont essentielles à notre réussite. Nous nous efforçons 
de favoriser un environnement inclusif dans lequel chacun se 
sent accueilli, valorisé et respecté. Notre passion pour l’humain 
nous pousse à nous concentrer sur la croissance, l’apprentissage 
et le développement à long terme. Nous pensons que 
l’investissement dans la diversité et l’inclusion nous rend plus 
forts et plus innovants, et nous aide à prospérer ensemble. 

Possibilités d’emploi 
Maintenant que vous faites partie de notre réseau mondial des 
professionnels, nous vous contacterons lorsque vos 
compétences et vos intérêts correspondent aux besoins de nos 
clients. Notre but est de vous trouver l’emploi qui convient le 
mieux à vos besoins. Nous vous offrons les options suivantes : 

Placements temporaires—Ces emplois sont de durée variable et 
leur souplesse vous permet de travailler selon un horaire qui 
vous convient, conformément à vos intérêts et dans un endroit 
qui vous plaît. Vous aurez l’occasion de perfectionner vos 
compétences, d’acquérir de l’expérience professionnelle auprès 
d’importantes entreprises et ainsi devenir un candidat plus prisé 
sur le marché du travail.  

Placements temporaires à permanents—Cette formule donne 
l’occasion tant à notre client qu’à vous-même d’évaluer votre 
compatibilité avant de prendre une décision définitive 
d’embauche permanente. 

Placements permanents—Nos clients se fient aux connaissances 
spécialisées de Kelly pour identifier les employés qualifiés qu’ils 
embauchent directement.  

Ce manuel fournit des informations et des mesures à nos 
candidats et employés concernant leur relation avec Kelly et 
nous vous encourageons à vous familiariser avec lui. Certaines 
sections fournissent des mesures, des avantages et d’autres 
informations qui s’appliqueront à vous si vous êtes embauché 
par Kelly. 

Ce que nous attendons de vous 
Lorsque vous acceptez une affectation, vous devenez un 
ambassadeur de Kelly auprès de nos clients.  

Il est important de noter que votre employeur est Kelly, et non 
le client chez qui vous êtes affecté.  

Kelly vous fournira les renseignements nécessaires pour chaque 
affectation que vous acceptez. Si le client modifie les 
responsabilités, veuillez le faire savoir à votre représentant Kelly. 
Ce dernier vous indiquera également la manière convenable de 
vous vêtir pour vous présenter à votre affectation. 

Nous comptons sur vous pour donner le meilleur de vous-
même! Pour cela, vous devez manifester les qualités suivantes : 

• Responsabilité—Après avoir accepté une affectation, nous 
comptons sur vous pour respecter vos obligations. Veuillez 
nous faire savoir à l’avance si vous n’êtes pas en mesure de le 
faire. Vous êtes responsables des articles personnels que vous 
emmenez sur les lieux de travail. 

• Fiabilité—Respectez votre engagement d’arriver tous les jours 
à l’heure au travail et de compléter les tâches qui vous ont été 
assignées. 

• Efficacité—Vérifiez si votre travail est bien fait. Tenez 
régulièrement le client au courant de l’avancement de votre 
travail. 

• Professionnalisme—Le lieu où vous travaillez doit toujours 
être propre et organisé. N’employez pas les fournitures du 
client pour votre usage personnel et ne prenez pas des choses 
qui lui appartiennent (p.ex., bloc-notes, calculatrices, 
fournitures de bureau).  

• Communications personnelles—Maintenez vos 
communications personnelles (y compris les communications 
cellulaires) au minimum. Évitez d’échanger des courriels 
personnels et des messages texte au travail. 

• Communications personnelles—Maintenez vos 
communications personnelles (y compris les communications 
cellulaires) au minimum. Évitez d’échanger des courriels 
personnels et des messages texte au travail. 

• Gestion des temps—Indiquez toutes les heures travaillées—
pas plus ni moins—pour chaque jour ou partie de la journée 
travaillée. 

• Discrétion—Ne divulguez jamais des renseignements 
confidentiels concernant un client de Kelly. Protégez les 
informations privilégiées et les documents confidentiels du 
client en les traitant et en les classant adéquatement.  

Quand contacter votre représentant 
Kelly 
Nous comptons sur vous pour communiquer avec votre 
représentant Kelly chaque fois que l’une des situations suivantes 
se produit : 

• Vous allez être en retard ou une urgence vous empêche 
d’arriver au travail à temps. N’appelez pas le client. Nous 
l’informerons de la situation et prendrons les dispositions 
appropriées.  

• Vous ne pouvez pas terminer votre affectation. Dans ce cas, 
communiquez avec votre représentant Kelly, pas le client. 
Nous informerons le client de la situation et prendrons les 
dispositions appropriées. 

• Vous n’êtes pas satisfait de votre affectation. N’en parlez pas 
au client, mais téléphonez plutôt à votre représentant Kelly 
pour discuter de solutions possibles.  

• Vos tâches sont différentes ou ont changé par rapport à celles 
décrites à l’origine par votre représentant Kelly.  

• Le client vous demande de travailler des heures 
supplémentaires.  



 

• Votre disponibilité a changé ou vous avez des engagements 
qui vous empêchent d’être disponible.  

• Vous planifiez prendre des vacances.  
• Vous n’êtes pas en mesure de vous présenter au travail ou 

d’accepter une mission en raison d’un congé qualifié (par 
exemple, un devoir de juré) et lorsque vous êtes de nouveau 
disponible après votre retour d’un congé. 

• Vous avez déménagé ou vos coordonnées ont changé (par 
exemple, adresse de paye, courriel, numéro de téléphone). 

• Vous avez le sentiment d’être harcelé au travail par un 
superviseur ou un collègue. 

• Vous avez été blessé durant votre affectation ou votre lieu de 
travail semble dangereux. 

• Dans les 3 jours suivant la déclaration de culpabilité de toute 
infraction criminelle (là où pertinent en vertu des lois 
provinciales et fédérales). 

• Votre affectation est terminée et le client souhaite que vous y 
retourniez plus tard. 

• Le client vous offre de vous embaucher directement.  
• Si vous prenez connaissance de circonstances dans lesquelles 

Kelly seraient susceptibles d’être poursuivis, si des poursuites 
ont été engagées ou si vous êtes impliqué dans un litige, 
communiquez immédiatement avec les services juridiques de 
Kelly par écrit à EMPLOYLAW@kellyservices.com. 

• Vous êtes invité ou empêché d’enregistrer et de signaler 
toutes les heures réellement travaillées, à n’importe quel 
moment de votre affectation. Si cela se produit, informez 
immédiatement le Centre de services aux employés au 1-866-
KELLY-4U (1-866-535-5948). 

Remarque : Pour obtenir des informations sur le statut de votre 
paie, communiquez avec le Centre de services aux employés au 
1-866-KELLY-4U (1-866-535-5948). 

Comment Kelly peut vous contacter 
Votre représentant Kelly peut vous contacter directement ou via 
l’utilisation de messages vocaux, textes ou électroniques. Kelly 
peut utiliser un système de communication automatisé pour 
relayer des informations liées au travail, telles que des offres 
d’emploi, des rappels et d’autres messages d’information. 

Obtenir votre paie 
L’une de nos plus grandes priorités est de vous payer 
rapidement. Vous êtes responsable de la soumission rapide et 
exacte de vos heures à la fin de votre semaine de travail. Si vous 
soumettez vos heures de travail rapidement et avec précision à 
la fin de votre semaine de travail, conformément à la politique 
de Kelly, vous serez payé dans les sept jours suivant la fin de la 
période de paie, à moins que vous ne soyez informé d’un autre 
calendrier légal de paiement. Enregistrez et déclarez seulement 
les heures travaillées—ni plus, ni moins—pour chaque jour 
travailler. Ne déclarez jamais les heures d’un autre employé.  

Kelly effectue les déductions d’impôt fédéral et provincial, du 
Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime des rentes 
du Québec (RRQ) et de l’assurance-emploi (AE), ainsi que toute 
autre déduction requise par la loi (p.ex., saisies-arrêts, 
prélèvements d’impôts) notifiée à Kelly. Votre employeur sera 

identifié par le nom de l’entité qui figure sur votre bulletin de 
salaire. 

Pour toute question en lien avec votre paie, communiquez avec 
le Centre de services aux employés au 1-866-KELLY-4U (1-866-
535-5948) ou consultez myKelly.ca pour obtenir des 
informations supplémentaires sur la paie.  

Soumettre vos heures 
Lorsque vous soumettez vos heures, vous devez entrer les 
heures travaillées pour chaque jour de la semaine. Veuillez 
garder à l’esprit que des conditions climatiques défavorables, 
des jours fériés et un important volume de courrier peuvent 
entraîner des délais de livraison de votre chèque de paie. Nous 
vous suggérons de souscrire à nos programmes des dépôt direct 
et fiches de paie électroniques.  

Utiliser Kelly Web Time 
Kelly Web Time est un système de saisie des heures de travail 
qui vous permet de consigner vos feuilles de temps par 
l’entremise de l’Internet. Ce système est simple et rapide à 
utiliser. Pour que le système de contrôle des présences soit un 
succès, veuillez noter les points suivants : 

• Vous devez avoir accès à Internet. Si ce n’est pas le cas, 
communiquez avec la Ligne de soutien informatique Kelly (voir 
la section Obtenir de l’aide). Veuillez noter que la Ligne ne 
peut pas compléter de feuilles de temps pour vous. 

• Toutes les heures doivent être consignées avant 23 h 59, 
heure de l’Est, le dimanche de votre semaine de travail. 

• Ne saisissez que les heures travaillées, pas plus ni moins. 
Communiquez avec votre représentant Kelly pour savoir 
comment vous serez payé pour les vacances, les congés payés 
et les dépenses, car ceux-ci ne doivent pas être inclus dans le 
temps que vous avez soumettez. 

Remarque : le système vous permet d’entrer du temps aussi 
souvent que vous le souhaitez tout au long de la semaine. 

Accéder à Kelly Web Time 
Pour accéder à Kelly Web Time, visitez myKelly.ca. 

Obtenir de l’aide 
Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes 
en utilisant Kelly Web Time, communiquez avec la Ligne de 
soutien informatique Kelly au 1-800-KELLY-28 (1-800-535-5928). 

Options de paiement 
Dépôt direct 
Avec le dépôt direct, votre salaire est déposé électroniquement 
directement sur votre compte chèque ou votre compte 
d’épargne. Pour vous inscrire, connectez-vous à myDetails et 
inscrivez-vous ou remplissez l’Autorisation de dépôt direct et 
remettez le formulaire rempli à votre représentant Kelly. Pour 
apporter ultérieurement des modifications à votre inscription 
(par exemple, mettre à jour vos informations de compte), 
connectez-vous à myDetails. 

Visitez le site myKelly.ca pour en savoir plus. 



 

Fiches de paie électroniques et T4 / RL1 
Avec les fiches de paie électroniques, votre attestation de salaire 
est publiée électroniquement sur un site Internet sécurisé plutôt 
que d’être envoyée par la poste à votre domicile. 

L’inscription aux fiches de paie électroniques de Kelly est 
facultative. Après avoir reçu votre première fiche de paie papier, 
vous recevrez un courriel de Kelly vous invitant à vous inscrire 
aux fiches de paie électroniques.  

Vous aurez également accès à la réception de votre T4/RL1 par 
voie électronique par le biais du même portail d’inscription! 

Visitez le site myKelly.ca pour en savoir plus. 

Relevé d’emploi 
Vous pouvez faire une demande de relevé d’emploi auprès de 
Kelly de deux façons : 

1. En appelant le Centre de services aux employés au 1-866-
KELLY-4U (1-866-535-5948); où 

2. En remplissant le formulaire électronique disponible au site 
myKelly.ca. 

Si vous n’avez pas travaillé pendant 30 jours ou plus et n’avez 
pas fait de demande de relevé d’emploi, Kelly en enverra un 
automatiquement à Service Canada. Vous pourrez alors obtenir 
votre relevé d’emploi en visitant servicecanada.gc.ca ou en 
composant le 1-800-206-7218. 

Si vous avez besoin de votre numéro de série une fois votre 
relevé d’emploi émis, communiquez avec le Centre de services 
aux employés au 1-866-KELLY-4U (1-866-535-5948) cinq jours 
après avoir passé votre demande de relevé d’emploi. 
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Avantages Kelly 
Jours fériés 
Vous pourriez avoir droit aux paies de jours fériés : jour de l’An, 
Vendredi saint, fête du Canada, fête du Travail, jour de Noël et 
autre journées officielles reconnues dans votre province.   

Communiquez avec le Centre de services aux employés au  
1-866-KELLY-4U (1-866-535-5948) ou remplissez le formulaire 
électronique de la Ligne de soutien du Service de la paie 
disponible au site myKelly.ca pour en savoir plus sur les jours 
fériés accordés dans votre province selon les normes du travail. 

Paie de vacances 
Pour les employés de toutes les provinces ou territoires, à 
l’exception du Québec :  

Habituellement, votre paie de vacances est automatiquement 
ajoutée au chèque de paie que vous recevez de Kelly. Les 
avantages auxquels vous avez droit en matière de paie de 
vacances peuvent varier selon les normes du travail en vigueur 
dans votre province. Pour en savoir plus, communiquez avec le 
Centre de services aux employés au 1-866-KELLY-4U (1-866-
535-5948) ou remplissez le formulaire électronique de la Ligne 
de soutien du Service de la paie disponible au site myKelly.ca. 

Pour les employés de la province de Québec :  

Votre paie de vacances est cumulable. Pour en savoir plus, 
communiquez avec le Centre de services aux employés au  
1-866-KELLY-4U (1-866-535-5948) ou remplissez le formulaire 
électronique de la Ligne de soutien du Service de la paie 
disponible au site myKelly.ca. 

Prime de référence 
Si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, serait un employé 
Kelly idéal, faites-le nous savoir. Votre succursale Kelly pourrait 
vous offrir une prime de référence, en fonction de ses besoins 
en personnel. Communiquez avec votre représentant Kelly pour 
obtenir plus de précisions à ce sujet. 

Le site Web : monKelly 
monKelly est l'endroit où aller pour tous vos besoins en 
ressources d'employés. De l'information sur la paie et 
l'enregistrement du temps aux politiques et aux avantages, vous 
trouverez tout sur myKelly.ca.  

myDetails  
myDetails est une page sur myKellyJobs.com qui permet aux 
employés de Kelly de revoir et de mettre à jour certains 
éléments d'information relatifs à l'emploi en temps réel, sans 
avoir recours à un représentant Kelly ou au Centre de service 
aux employés. Accéder à myDetails (à partir d'un appareil 
mobile ou d'un ordinateur de bureau) pour consulter des 
informations telles que : votre option de rémunération actuelle 
et les détails de la rémunération pour les deux périodes de 
rémunération les plus récentes. En outre, vous pouvez 
également y mettre à jour les informations relatives à votre 

dépôt direct et accéder à des sites Web et/ou à des outils utiles 
concernant l'emploi. Pour accéder à myDetails (disponible après 
avoir été embauché par Kelly), visitez myKellyJobs.com et 
connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot 
de passe. Si vous ne parvenez pas à accéder à myDetails, 
contactez la Ligne de soutien informatique Kelly au 1-800-KELLY-
28 (1-800-535-5928). 

Reconnaissance des employés  
La reconnaissance de nos employés est une priorité absolue. Si 
vous vous surpassez ou si vous atteignez certains objectifs de 
rendement, vous pourriez être récompensé par un programme 
de reconnaissance. La participation peut varier d’un endroit à 
l’autre, alors contactez votre représentant Kelly pour plus de 
détails.  

Formation 
Kelly s’engage à assurer votre développement personnel et 
professionnel. Nous sommes heureux de vous offrir des 
possibilités d’apprentissage améliorées par le biais du Centre 
d’apprentissage Kelly afin de garantir que vos compétences 
suivent les exigences du marché. Des milliers de cours de 
développement professionnel en ligne sont disponibles, allant 
du service à la clientèle et de la communication efficace au 
leadership, à la gestion de projet, et plus encore. Le Centre 
d’apprentissage Kelly propose des centaines de cours sur les 
logiciels de bureau couvrant la suite complète des produits 
Microsoft® Office ainsi que d’autres applications logicielles. Vous 
pouvez également accéder à des milliers de livres et de 
publications.  

Le Centre d’apprentissage Kelly est disponible 24 heures sur 24 à 
partir de n’importe quel ordinateur avec accès Internet. Vous 
recevrez automatiquement un courriel de bienvenue avec vos 
informations de connexion au Centre d’apprentissage Kelly 
lorsque vous fournirez une adresse électronique au cours du 
processus d’inscription. 

Nous vous encourageons à tirer profit de ces programmes de 
formation pour améliorer vos compétences et élargir vos 
possibilités d’emploi. Veuillez noter que ces programmes ne 
constituent pas une offre, une promesse ou une garantie de 
postes futurs. 

Lorsque la formation est volontaire, vous ne serez pas rémunéré 
pour le temps passé en formation. Pour plus d’informations, 
visitez myKelly.ca ou contactez votre représentant Kelly. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site myKelly.ca 
ou communiquez avec votre représentant Kelly. 

Soutien logiciel Assistance logiciels 
Kelly offre un soutien logiciel pendant que vous êtes en mission. 
Cela comprend le soutien sur une variété de produits et services 
logiciels (par exemple, les produits Microsoft, Kelly Web Time, le 
Centre d’apprentissage Kelly), mais cela ne comprend pas le 
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soutien pour les logiciels propriétaires du client ou les dispositifs 
informatiques fournis par le client.  

Vous pouvez appeler gratuitement nos analystes qualifiés du 
service d’assistance informatique au 1-800-KELLY-28 (1-800-535-
5928) du lundi au vendredi de 5 h 30 à 20 h 30, heure de l’Est, si 
vous avez une question ou si vous avez besoin d’aide : 

• Numéro de téléphone – Où vous pouvez être joint tout au 
long de la journée. 

• Adresse électronique – Le service d’assistance peut vous 
envoyer des mises à jour et des instructions par courriel, vous 
poser des questions de suivi ou vous inviter à participer à une 
enquête concernant l’assistance que vous avez reçue. 

• Le nom et la version de l’application logicielle qui vous pose 
problème – Pour trouver le nom et le numéro de version de 
l’application que vous utilisez, allez dans le menu « Aide », 
puis cliquez sur « À propos ». Si vous n’y parvenez pas, 
l’analyste du service d’assistance pourra déterminer la version 
du logiciel pour vous. 

• Numéro de dossier précédent, le cas échéant – Ce numéro de 
suivi est très important. Veuillez donc avoir votre numéro de 
dossier à portée de main si vous appelez le service d’assistance 
au sujet d’un problème existant ou récurrent. 

Réductions pour les employés 
À titre d’employé Kelly, vous avez droit à diverses réductions 
auprès de grandes entreprises bien connues partout au pays. 
Visitez la section « Avantages » du site myKelly.ca pour obtenir 
des renseignements détaillés sur les réductions disponibles. 
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Santé et sécurité des employés 
Notre engagement au Zéro absolu 
Kelly a pour principe de favoriser la santé et la sécurité au 
travail. Afin d’atteindre notre objectif d’offrir les meilleures 
solutions de gestion de personnel au monde, nous devons 
déployer des efforts de perfectionnement continus afin 
d’atteindre le Zéro absolu : zéro incident, zéro blessure, zéro 
dommage. Chacun d’entre nous doit assumer la responsabilité 
de notre sécurité personnelle, de celle de nos collègues et de 
ceux dont nous sommes responsables.  

Pour assurer un comportement sécuritaire, nous devons pouvoir 
compter sur les efforts concertés de nos clients, de nos 
employés, des entrepreneurs et des fournisseurs. Tous les 
clients, les employés, les entrepreneurs et les fournisseurs 
doivent : 

• Se conformer ou dépasser les exigences des réglementations 
de santé et de sécurité   

• Faire la promotion d’une culture qui favorise un dialogue 
ouvert sur les conditions de travail 

• Tenir tous les employés personnellement responsables de la 
conformité en matière de santé et de sécurité 

• Participer à des partenariats de sécurité efficaces et 
collaboratifs 

• Évaluer les lieux de travail pour protéger nos employés 

Nous devons nous assurer de maintenir des conditions de santé 
et de sécurité exceptionnelles en tout temps au sein notre 
entreprise. Nous n’accepterons rien de moins que le Zéro 
absolu. 

Vous et le Zéro absolu  
Afin d’assurer votre réussite lors de votre affectation, nous 
faisons de votre sécurité personnelle notre priorité et vous 
devriez en faire autant. Chez Kelly, nous croyons que le chiffre le 
plus important en matière de santé et de sécurité, c’est zéro. 
Zéro incident, zéro blessure et zéro dommage. ZÉRO ABSOLU!  

Lorsque vous serez appelé à travailler avec nos clients, vous avez 
la responsabilité de toujours effectuer votre travail de manière 
adéquate et sécuritaire, et nous nous attendons à ce que vous le 
fassiez. En respectant ces exigences, nous parviendrons à créer 
un environnement exempt de blessures. La sécurité personnelle 
est une responsabilité professionnelle essentielle de tous les 
employés. 

Formation de sensibilisation à la santé 
et à la sécurité 
Rôles, responsabilités et droits des travailleurs 
L’objectif de la sensibilisation, des rôles et des responsabilités en 
matière de santé et de sécurité est d’assurer la conformité aux 
lois provinciales et de tracer une voie de communication claire à 
tous les employés. Il est essentiel que, conjointement avec la 
politique de Kelly en matière de santé et de sécurité, tous les 
employés de Kelly connaissent leurs droits et leurs 

responsabilités et soient conscients des dangers sur le lieu de 
travail. 

Obligations des employeurs   
L’employeur, généralement représenté par la haute direction, a 
les plus grandes responsabilités en matière de santé et de 
sécurité au travail et doit prendre toutes les précautions 
raisonnables dans les circonstances pour la protection d’un 
travailleur. L’employeur a la responsabilité de s’assurer que le 
système de responsabilité interne (SRI) est établi, promu et qu’il 
fonctionne bien. Un SRI efficace est un élément important d’une 
véritable culture de la santé et de la sécurité au travail. Une 
solide culture de la santé et de la sécurité témoigne du respect 
des personnes sur le lieu de travail. 

L’employeur doit : 

• S’assurer que les travailleurs et travailleuses connaissent les 
risques et les dangers sur le lieu de travail et qu’ils savent 
comment travailler en toute sécurité. 

• S’assurer que chaque superviseur sait comment s’occuper des 
questions de santé et de sécurité au travail.  

• Élaborer des politiques et des procédures en matière de santé 
et de sécurité au travail.  

• S’assurer que tout le monde connaît et respecte les 
procédures en ce qui concerne la santé et la sécurité.  

• S’assurer que les travailleurs et travailleuses portent et 
utilisent l’équipement de protection approprié.  

• Faire tout ce qui est raisonnable pour éviter que les 
travailleurs ne soient blessés ou malades au travail. 

Obligations du superviseur  
Le superviseur doit : 

• Sensibiliser les travailleurs aux dangers qui peuvent survenir 
au travail ou sur le lieu de travail.  

• Informer les travailleurs et travailleuses des risques et des 
dangers sur le lieu de travail et leur montrer comment 
travailler en toute sécurité. 

• Répondre à tout danger porté à leur attention, y compris 
prendre toutes les précautions raisonnables dans les 
circonstances pour la protection d’un travailleur. 

• S’assurer que les travailleurs portent et utilisent l’équipement 
de protection approprié.  

• Faire tout ce qui est raisonnable pour éviter que les 
travailleurs ne soient blessés ou malades au travail. 

Devoirs des travailleurs  
Les travailleurs doivent : 

• Respecter la loi, les politiques et les procédures en matière de 
santé et de sécurité au travail. 

• Toujours porter ou utiliser l’équipement de protection que 
l’employeur exige.  

• Travailler et agir d’une manière qui ne causera pas de mal, ni à 
eux ni à aucun autre travailleur, en agissant en toute sécurité 
et en suivant des pratiques de travail sécuritaires. 
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• Signaler tout danger qu’ils trouvent sur le lieu de travail à leur 
superviseur.  

• Participer aux programmes de santé et de sécurité établis pour 
l’environnement de travail. 

Aucun travailleur ne doit : 

• Retirer ou rendre inefficace tout dispositif de protection exigé 
par les règlements ou par son employeur, sans fournir un 
dispositif de protection temporaire adéquat, et lorsque la 
nécessité de retirer ou de rendre inefficace le dispositif de 
protection a cessé, le dispositif de protection doit être remis 
en place immédiatement. 

• Utiliser ou faire fonctionner un équipement, une machine, un 
dispositif ou une chose, ou travailler d’une manière qui peut 
mettre sa vie ou celle d’un autre travailleur en danger. 

• S’adonner à des farces, à des concours, à des exploits de force, 
à des courses inutiles ou à des comportements brutaux et 
bruyants. 

Quatre droits fondamentaux des 
travailleurs 
Le droit de participer 
Les travailleurs ont le droit de participer au processus 
d’identification et de résolution des problèmes de santé et de 
sécurité au travail. Ce droit s’exprime par l’adhésion des 
travailleurs à des comités paritaires de santé et de sécurité ou 
par l’intermédiaire de représentants des travailleurs en matière 
de santé et de sécurité. 

Le droit de savoir 
Les travailleurs ont le droit d’être informés des dangers liés à 
leur travail, d’obtenir des informations, une supervision et des 
instructions pour protéger leur santé et leur sécurité au travail. 
Cela signifie le droit d’être formé et d’être informé sur les 
machines, les équipements, les conditions de travail, les 
processus et les substances dangereuses. Les parties de la Loi 
qui mettent en œuvre le Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) jouent un rôle 
important en donnant aux travailleurs le droit de savoir. 
L’employeur peut permettre aux travailleurs d’exercer leur droit 
à l’information de diverses manières, par exemple en veillant à 
ce qu’ils : 

• Reçoivent des informations sur les dangers dans le travail 
qu’ils effectuent, 

• Puissent se former pour effectuer leur travail d’une manière 
saine et sécuritaire, 

• Bénéficient d’une supervision compétente pour rester en 
bonne santé et en sécurité. 

Le droit de refuser de travailler 
Les travailleurs ont le droit de refuser un travail qu’ils estiment 
dangereux pour leur propre santé et sécurité ou pour celle d’un 
autre travailleur. La Loi décrit le processus exact de refus 
d’exécuter un travail dangereux et les responsabilités de 
l’employeur à l’égard d’un tel refus. Par exemple, les travailleurs 
peuvent refuser de travailler s’ils croient que leur santé et leur 
sécurité sont menacées par tout équipement qu’ils doivent 
utiliser ou par les conditions physiques du lieu de travail. 

L’article 43 de la Loi décrit le processus exact de refus de 
travailler et les responsabilités de l’employeur/superviseur en 
réponse à un tel refus. 

Le droit d’arrêter de travailler 
Dans certaines circonstances, les membres d’un comité mixte de 
santé et de sécurité qui sont « certifiés » ont le droit d’arrêter un 
travail qui est dangereux pour tout travailleur. La Loi énonce ces 
circonstances et la façon dont le droit d’arrêter de travailler peut 
être exercé. 

Vous devez :  

• Aviser votre représentant Kelly de tout changement à votre 
affectation, y compris, mais sans s’y limiter, le département, 
l’emplacement, les responsabilités, l’équipement et les outils 
associés à vos fonctions. 

• Assumer la responsabilité de votre comportement et de vos 
actions.  

• Connaître les politiques, les normes et les procédures qui 
s’appliquent à votre poste.  

• Participer activement à toutes les formations obligatoires.  
• Participer activement à toutes les rencontres de sécurité.  
• Ne pas commettre d’actes dangereux.  
• Connaître vos limites personnelles et travailler à l’intérieur de 

celles-ci. 
• Évaluer les risques présents dans votre environnement de 

travail avant d’entamer toute affectation et planifier votre 
travail afin que vous puissiez le faire de manière sécuritaire.  

• Gérer toutes les situations qui nuisent à votre capacité de faire 
votre travail de manière sécuritaire.  

• Continuellement évaluer les conditions qui nuisent à votre 
capacité de faire votre travail de manière sécuritaire.  

• Utiliser les outils adéquats et les utiliser de manière 
sécuritaire.  

• Assurer un bon entretien ménager de votre lieu de travail.  
• Ne pas laisser la pression au travail nuire à votre capacité 

d’exercer vos fonctions de manière sécuritaire. 
• Travailler avec le superviseur du service à la clientèle pour 

identifier les besoins en matière de formation additionnelle.  

Par ailleurs, pour assurer votre sécurité et celle de ceux qui vous 
entourent, vous devez : 

• Immédiatement signaler tous les incidents, les quasi-accidents 
et les conditions dangereuses au superviseur du client et à 
votre représentant Kelly.  

• Intervenir pour remédier aux conditions ou aux 
comportements dangereux.  

• Immédiatement envoyer un signalement au superviseur du 
client et au représentant de Kelly dès que vous prenez 
connaissance d’une blessure ou d’une maladie liée au travail. 

Consentement à la surveillance médicale 
Un travailleur n’est pas tenu de participer à un programme de 
surveillance médicale prescrit à moins qu’il ou qu’elle n’y 
consente. 
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Devoirs des représentants en matière de 
santé et de sécurité, et des comités 
mixtes de santé et de sécurité 
Les représentants et les comités mixtes en matière de santé et 
de sécurité doivent, le cas échéant : 

• Contribuer à la santé et à la sécurité au travail selon leur 
participation aux questions de santé et de sécurité, et en 
évaluant l’efficacité des SRI. De plus amples renseignements 
sur les rôles du comité mixte et du représentant en matière de 
santé et de sécurité se trouvent dans le Système de 
responsabilité interne du ministère du Travail 
(https://www.ontario.ca/document/guide-occupational-
health-and-safety-act/internal-responsibility-system) et dans 
le Guide à l’intention des comités et représentants en matière 
de santé et sécurité (https://www.ontario.ca/page/guide-
health-and-safety-committees-and-representatives).  

• La Loi sur la santé et la sécurité au travail stipule que les lieux 
de travail comptant de 6 à 9 travailleurs doivent avoir un 
représentant en santé et sécurité ou un comité mixte sur la 
santé et la sécurité (CMS&S). Dans la plupart des grands lieux 
de travail comptant 20 travailleurs ou plus, la Loi stipule qu’un 
comité mixte sur la santé et la sécurité doit être organisé. 

• Les CMS&S et les représentants en matière de santé et de 
sécurité jouent un rôle important pour assurer la sécurité des 
lieux de travail. Un CMS&S et un représentant à la santé et à la 
sécurité inspectent les lieux de travail et, s’ils trouvent un 
problème, ils font des recommandations à l’employeur sur la 
façon de le régler. 

• Chaque bureau de Kelly dispose d’un représentant en santé et 
sécurité et une copie de la loi sur la santé et la sécurité au 
travail est affichée. Si vous avez des questions sur vos rôles, 
responsabilités et droits en tant que travailleur, parlez-en à 
votre représentant Kelly. 

Parties externes 
Les parties et les organisations externes au milieu de travail 
contribuent également à la santé et à la sécurité au travail. Il 
s’agit notamment du ministère du Travail (MLO), de la 
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance 
contre les accidents du travail (CSPAAT) et des partenaires du 
système de santé et de sécurité. Le rôle principal du ministère 
du Travail est d’établir, de communiquer et d’appliquer des 
normes de santé et de sécurité au travail tout en encourageant 
une plus grande autonomie au travail. 

En plus des responsabilités susmentionnées en matière 
d’application de la loi, le ministère est également chargé 
d’élaborer, de coordonner et de mettre en œuvre des stratégies 
de prévention des blessures et des maladies professionnelles et 
d’établir des normes pour la formation en matière de santé et 
de sécurité. Parmi les façons dont il s’acquitte de son mandat en 
matière de prévention, mentionnons l’établissement d’une 
stratégie provinciale de santé et de sécurité au travail, la 
promotion de l’harmonisation des activités de prévention entre 
tous les partenaires du système de santé et de sécurité au travail 
et la collaboration avec les associations de santé et de sécurité 

(ASS) de l’Ontario pour assurer la prestation efficace des 
programmes et services de prévention. 

Ministères gouvernementaux 
responsables de la santé et de la 
sécurité au travail  
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées d’organismes 
canadiens responsables de la santé et de la sécurité au travail 
dans les administrations fédérale, provinciales et territoriales. 
Consultez l’annuaire téléphonique ou le site Internet du 
gouvernement de votre localité pour trouver le numéro de 
téléphone du bureau le plus près de chez vous. 

Alberta : Santé et sécurité au travail | Alberta Labour 
10030 - 107 Street, Edmonton, AB T5J 3E4 
Demandes générales : (780) 415-8690 
Centre d’appels sur la santé et la sécurité au travail :  
1-866-415-8690 
www.alberta.ca/occupational-health-safety.aspx 

Colombie britannique : WorkSafeBC 
P.O. Box 5350 STN Terminal, Richmond, BC V6B 5L5 
Demandes générales : (604) 273-2266 
Questions sur la santé et la sécurité : (604) 276-3100 ou  
1-888-621-7233 
Signalement d’urgence sur la sécurité et la santé après les 
heures de bureau : (604) 273-7711 ou 1-888-621-7233 
www.worksafebc.com 

Manitoba : SAFE Manitoba 
16 - 363 Broadway, Winnipeg, MB R3C 3N9 
Demandes de renseignements : (204) 957-7233 ou  
1-866-929-7233 
www.safemanitoba.com 

Nouveau-Brunswick : WorkSafeNB 
1 Portland Street, P.O. Box 160, Saint John, NB E2L 3X9 
Demandes de renseignements : (506) 632-2200 ou  
1-800-999-9775 
www.worksafenb.ca 

Terre-Neuve-et-Labrador : WorkplaceNL 
P.O. Box 9000, 146-148 Forest Road, St John’s, NL A1A 3B8 
Demandes : 1-800-563-9000 
Signalements d’accidents de travail graves (seulement) :  
(709) 729-4444 (24 h/24) 
www.workplacenl.ca 

Ontario : L’Ontario possède « système » de santé et de sécurité 
qui comprend les partenaires suivants :  

• Ministère du travail  
Élaborer, communiquer et faire respecter les exigences et les 
normes d’emploi en matière de santé et de sécurité au travail. 
Élaborer, coordonner et mettre en œuvre des stratégies de 
prévention des blessures sur le lieu de travail et de formation 
en matière de sécurité. 
Demandes : 1-877-202-0008 
www.labour.gov.on.ca  
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• Centre de santé et de sécurité des travailleurs  
Un centre de formation en santé et sécurité au travail pour les 
travailleurs, les représentants et les employeurs.  
Demandes : 1-888-869-7950 
www.whsc.on.ca  

• Santé et sécurité Ontario  
Quatre associations de santé et de sécurité qui offrent des 
services de consultation, de formation et des produits propres 
à chaque secteur. 
www.healthandsafetyontario.ca  

• Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance 
contre les accidents du travail (CSPAAT) 
Administrer l’assurance sans égard à la responsabilité en 
milieu de travail de l’Ontario à l’intention des employeurs et 
de leurs travailleurs.  
Demandes : 1-800-387-0750 
www.wsib.on.ca 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut : Commission de la 
sécurité professionnelle et de l’indemnisation des accidents du 
travail 
P.O. Box 8888, 5022 49 Street, Yellowknife, NT X1A 2R3 
Demandes de renseignements : (867) 920-3888 ou  
1-800-661-0792 
Bureau d’Iqaluit : (867) 979-8500 ou 1-877-404-4407 
Bureau d’Inuvik – Sécurité industrielle : (867) 678-2301 
www.wscc.nt.ca 

Nouvelle-Écosse : Division de la santé et de la sécurité au 
travail | Nova Scotia Labour and Advanced Education 
P.O. Box 697, 5151 Terminal Road, Halifax, NS B3J 2T8 
Demandes de renseignements : (902) 424-5400 ou  
1-800-952-2687 
www.gov.ns.ca/lae/ohs ou 
http://novascotia.ca/lae/healthandsafety 

Île-du-Prince-Édouard : Safe Workplaces 
P.O. Box 757. 14 Weymouth Street, Charlottetown, PE C1A 7L7 
Demandes générales : (902) 368-5680 ou 1-800-237-5049 (au 
Canada atlantique seulement) 
www.wcb.pe.ca 

Québec : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (CNESST) 
524, rue Bourdages, Québec, QC G1K 7E2 
Demandes de renseignements : 1-844-838-0808 
www.cnesst.gouv.qc.ca ou www.csst.qc.ca/en 

Saskatchewan : WorkSafe Saskatchewan 
200 - 1881 Scarth Street, Regina, SK S4P 4L1 
Demandes de renseignements : (306) 787-4370 ou  
1-800-667-7590 
Pour signaler une situation de travail dangereuse :  
1-800-567-7233 
www.worksafesask.ca 

Yukon : Agence de la santé et de la sécurité au travail | Yukon 
Workers’ Compensation, Health and Safety Board 
401 Strickland Street, Whitehorse, YT Y1A 5N8 
Demandes générales : (867) 667-5645 or 1-800-661-0443 
www.wcb.yk.ca 

Programme sur la violence,  
le harcèlement, l’intimidation et  
les armes au travail 
Kelly s'engage à éliminer ou, si cela n'est pas raisonnablement 
réalisable, contrôler le risque de harcèlement, d'intimidation ou 
de violence au travail; et à assurer la sécurité des employés et 
faire tout ce que nous pouvons en tant qu'employeur pour 
prévenir le placement de nos employés dans des 
environnements de travail dangereux. Tout employé qui pense 
être victime de violence, de harcèlement ou d’intimidation ou 
qui a connaissance de l’introduction d’armes sur le lieu de travail 
doit immédiatement en informer son représentant Kelly. 

• Violence en milieu professionnel : La violence en milieu 
professionnel est un acte d’agression, une agression physique 
ou un comportement menaçant qui se produit dans un milieu 
professionnel et qui cause un préjudice physique ou 
émotionnel aux clients, aux collègues ou aux gestionnaires. 

• Intimidation : Le recours à la force, à la menace ou à la 
coercition pour abuser, intimider ou imposer agressivement la 
domination sur autrui. 

• Arme : Dispositif conçu pour blesser ou tuer : dispositif conçu 
pour infliger une blessure ou la mort à un adversaire (couteau, 
arme à feu, etc.). 

Si vous pensez être l’objet de violence, de harcèlement ou 
d’intimidation sur le lieu de travail ou si vous avez connaissance 
de l’introduction d’armes sur le lieu de travail, suivez ces 
étapes : 

Étape 1 : Lorsqu’il existe une menace immédiate pour votre 
sécurité ou celle d’autrui, contactez immédiatement les 
autorités policières en composant le 911, mettez-vous à l’abri, 
verrouillez les portes/fenêtres, assurez-vous d’avoir accès à un 
téléphone ou évacuez.   

• En cas d’urgence médicale, demandez immédiatement les 
premiers soins et une assistance médicale d’urgence. 

Étape 2 : Contactez immédiatement : 

• Votre représentant Kelly, ou 
• Renee Kerr, partenaire d'affaires RH, 416-254-0877, ou 
• Cheri Duggan, directrice principale de la sécurité, de la santé 

et de l'environnement, 661-204-2959, ou 
• Ligne d’assistance téléphonique pour les signalements sur la 

conduite des affaires et l’éthique de Kelly : 877-978-0049 ou 
en ligne : https://secure.ethicspoint.com/domain/media/fr/ 
gui/82243/index.html 

Étape 3 : Kelly enquêtera sur tout incident de harcèlement, de 
violence ou d’intimidation et prendra des mesures correctives 
pour y remédier après avoir examiné ce programme avec 
l’employé. 

Harcèlement 
Kelly ne tolérera pas le harcèlement commis ou subi par ses 
employés. Tous les employés sont tenus de contribuer à 
maintenir un milieu de travail exempt de harcèlement. Tout 
employé ou toute employée qui croit être victime de 



13 

harcèlement ou qui a été témoin du harcèlement subi ou 
commis par un ou une autre employée a la responsabilité de le 
signaler rapidement à son supérieur immédiat Kelly. Les 
exemples de harcèlement peuvent comprendre, sans toutefois 
s’y limiter : 

• Harcèlement sexuel—avances sexuelles importunes, 
demandes de faveurs sexuelles ou autres comportements 
verbaux ou physiques de nature sexuelle lorsque la soumission 
à un tel comportement : a) est une condition d’emploi, b) 
constitue le fondement des décisions liées à l’emploi, ou c) 
nuit de façon déraisonnable à la capacité d’une personne 
d’exécuter ses tâches professionnelles ou crée autrement un 
environnement de travail offensif ou hostile. 

• Formes de harcèlement discriminatoire—Le harcèlement 
personnel en milieu de travail s’entend d’un comportement ou 
de commentaires vexatoires à l’endroit d’un travailleur, dans 
un lieu de travail, dont on sait ou dont on devrait 
raisonnablement savoir qu’il est importun. Parmi les autres 
formes de harcèlement, mentionnons les commentaires ou 
comportements offensants liés à la race, la couleur, l’origine 
nationale ou ethnique, la religion, l’âge, une incapacité 
physique ou mentale, l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité 
ou l’expression sexuelle, l’état matrimonial ou familial et la 
condamnation pour laquelle un pardon a été accordé. 

• Harcèlement psychologique et intimidation—L’intimidation 
en milieu de travail est une forme d’abus caractérisée par 
l’utilisation du pouvoir et de l’agressivité pour contrôler ou 
tourmenter une autre personne dans le contexte d’une 
relation de travail. Il s’agit d’un comportement, de 
commentaires, d’actions ou de gestes hostiles qui portent 
atteinte à la dignité d’un employé. L’intimidation peut aller 
d’une conduite flagrante et évidente à un comportement 
assez subtil et caché. 

Signalement des blessures et des 
maladies au travail 
Même si Kelly et ses clients s’engagent à vous offrir une 
expérience de travail sécuritaire, des blessures se produisent 
parfois. Si vous êtes blessé au travail, gardez ces consignes à 
l’esprit pour vous assurer de recevoir les meilleurs soins 
possible : 

• Nous encourageons tous les employés à signaler 
immédiatement toute blessure ou maladie, aussi mineure soit-
elle, au superviseur du client ainsi qu’au représentant Kelly. 
Kelly ne vous congédiera ni ne vous défavorisera de 
quelconque manière à la suite d’un signalement de blessure 
ou de maladie au travail. 

• Si vous avez besoin de soins médicaux, des dispositions seront 
prises pour que vous receviez les traitements appropriés. 

• Vous avez le droit d’obtenir des copies de vos registres de 
blessures et de maladies. Si vous avez besoin d’exemplaires, 
veuillez en informer votre représentant Kelly. 

Kelly sait à quel point il est important pour vous, à la suite d’une 
blessure ou une maladie, d’être productif à votre retour au 
travail et nous nous engageons à travailler en étroite 
collaboration avec vous, le client et votre fournisseur de soins de 

santé pour vous permettre de retourner au travail dès que 
possible. 

La sécurité est la responsabilité de tous. En travaillant ensemble, 
nous pouvons atteindre l’objectif Zéro absolu. 

Dangers courants en milieu 
professionnel  
Des risques courants sont présents dans tous les lieux de travail. 
Bien que Kelly évalue la sécurité de tous les sites de nos clients 
avant que vous n’y travailliez, il y a toujours des situations où 
des dangers sont présents. Vous trouverez ci-dessous une liste 
de certains dangers courants auxquels vous pourriez être exposé 
sur le lieu de travail. Pour tous les risques spécifiques auxquels 
vous pourriez être exposé, tels que l’exposition à des produits 
chimiques, le fonctionnement d’une machine ou les risques liés 
aux produits utilisés au travail, une formation spécifique sur site 
vous sera fournie par notre client. 

Dangers courants 
• Glissades, trébuchements et chutes  
• Blessures liées au levage de charges 
• Coupures et éraflures   
• Entorses et foulures  
• Travail autour des machines  
• Violence en milieu professionnel  
• Répétition des mêmes mouvements encore et encore, surtout 

si vous êtes dans une position inconfortable ou si vous utilisez 
beaucoup de force 

Reconnaître la latence  
La latence fait référence au concept selon lequel certaines 
maladies professionnelles peuvent ne pas être immédiatement 
apparentes ou connues. Il peut s’écouler un certain temps entre 
l’exposition initiale à un agent physique, chimique ou biologique 
et l’apparition de la maladie ou de l’affection. La période de 
latence peut être brève ou longue. Dans certains cas, une 
maladie professionnelle peut apparaître des années ou des 
décennies après l’exposition. 

SIMDUT 
Le SIMDUT est le Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail. Il s’agit d’un système complet 
fournissant les informations de santé et de sécurité sur les 
produits dangereux destinés à être utilisés, manipulés ou 
stockés dans les milieux de travail au Canada. 

Les Services Kelly (Canada) ltée fournit un livret SIMDUT dans le 
cadre du processus d’embauche. Kelly offre une formation de 
base sur le SIMDUT avant que vous soyez affecté au lieu de 
travail du client. Les clients de Kelly vous fourniront une 
formation adaptée sur tous les produits dangereux utilisés dans 
le lieu de travail. Cette section est conçue pour donner un 
aperçu du programme du SIMDUT. Si vous avez des questions 
sur le SIMDUT ou sur les dangers au travail, contactez un 
superviseur Kelly. 

SIMDUT s’est conformé à SGH, le Système général harmonisé de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques. De cette 
façon, le SIMDUT offre de nombreux avantages, notamment : 
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• Les critères de classification des dangers sont plus complets, 
ce qui améliore la capacité d’indiquer la gravité de ces 
dangers. 

• De nouvelles catégories de dangers. 
• Les critères des dangers sont en conformité avec le Règlement 

sur le transport des marchandises dangereuses   
• Le langage normalisé (dangers et mises en garde). 
• Le format FDS normalisé et des exigences plus complètes. 

Général 
Les principaux volets du SIMDUT sont : l’identification des 
dangers et la classification des produits, l’étiquetage, les fiches 
de données de sécurité, et la formation des travailleurs. Ces 
derniers participeront aux programmes d’éducation et de 
formation de SIMDUT, prendront les mesures nécessaires pour 
se protéger eux-mêmes et leurs collègues, et participeront à 
l’identification et au contrôle des dangers. 

Lorsqu’un produit dangereux est utilisé dans le milieu de travail, 
les employeurs doivent :  

• Former les travailleurs sur les dangers et sur l’utilisation 
sécuritaire des produits.  

• S’assurer que les produits dangereux soient correctement 
étiquetés. 

• Préparer les étiquettes du lieu de travail. 
• Préparer les FDS au besoin (p. ex., si un employeur fabrique un 

produit dangereux qui est utilisé sur place). 
• Donner aux travailleurs l’accès à des FDS à jour.  
• S’assurer que les mesures de contrôle appropriées sont en 

place afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le tableau ci-dessous illustre des pictogrammes de danger. Le 
texte en gras constitue le nom du pictogramme ; les mots 
figurant entre parenthèses décrivent le danger présent. 

 

 

Si un produit visé par la Loi sur les produits dangereux satisfait 
aux critères qui définissent son inclusion dans une classe ou une 
catégorie de dangers, ce produit est considéré comme un 
« produit dangereux ». Le terme « produit dangereux » est défini 
comme tout produit, mélange, matière ou substance classée 
conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 
15(1) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de 
danger inscrites à l’annexe 2. 

Fiche de données de sécurité (FDS) 
Chaque FDS doit contenir 16 sections d’information spécifique 
sur les dangers chimiques : 

• Identification 
• Identification des dangers 
• Composition/ingrédients 
• Mesures de premiers soins 
• Mesures de lutte contre les incendies 
• Mesures à prendre en cas de dispersement accidentel 

• Traitement et entreposage 
• Contrôle de l’exposition/protection personnelle 
• Propriétés physiques et chimiques 
• Stabilité et réactivité 
• Information toxicologique 
• Information écologique 
• Élimination du produit 
• Information sur le transport 
• Information sur la réglementation 

Renseignements supplémentaires 
Tous les renseignements sur les FDS doivent être inscrits en 
anglais en français, et doivent être facilement accessibles à tous 
les employés qui travaillent avec des produits chimiques 
dangereux ou près de ceux-ci. 

Étiquetage 
La réglementation liée au SIMDUT exige que les produits utilisés 
sur les lieux de travail qui répondent qui sont classés comme 
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produits dangereux doivent être accompagnés d’une étiquette. 
Les étiquettes sont les premiers éléments qui informent 
l’utilisateur des principaux dangers associés à ce produit et elles 
décrivent les précautions et les mesures de sécurité 
élémentaires qui doivent être prises. 

L’étiquette du fournisseur doit être rédigée dans les deux 
langues officielles (anglais et français). Le fournisseur peut 
apposer une étiquette unique, qui doit alors être bilingue, ou 
encore deux étiquettes distinctes, l’une en français et l’autre en 
anglais. Le fait de fournir une étiquette de fournisseur unilingue 
ne serait pas jugé conforme aux exigences. 

L’étiquette du fournisseur doit indiquer les renseignements 
suivants : 

1. Identificateur du produit — marque nominale, nom 
chimique, appellation courante, appellation générique ou 
nom commercial du produit dangereux. 

2. Identificateur du premier fournisseur — le nom, l’adresse et 
le numéro de téléphone du fabricant canadien ou de 
l’importateur canadien*. 

3. Pictogramme(s) — symbole de danger enchâssé dans une 
bordure rouge « debout sur une de ses pointes ». 

4. Mention d’avertissement — terme ou expression utilisée 
pour informer le lecteur d’un éventuel danger et pour lui 
indiquer la gravité de ce danger. 

5. Mention(s) de danger — phrase normalisée décrivant la 
nature du danger que pose un produit dangereux. 

6. Conseil(s) de prudence — Phrase normalisée décrivant les 
mesures recommandées pour prévenir ou atténuer les effets 
nocifs résultant de l’exposition à un produit dangereux ou 
encore de la manutention ou de l’entreposage inadéquat 
d’un produit dangereux. 

7. Renseignements supplémentaires – D’autres renseignements 
d’étiquetage sont nécessaires selon la classification du 
produit. Par exemple, l’étiquette pour un mélange qui 
contient des ingrédients dont la toxicité est inconnue en 
quantité équivalente ou supérieure à 1 % doit comprendre 
une mention indiquant le pourcentage de l’ingrédient ou des 
ingrédients dont la toxicité est inconnue. L’étiquette peut 
également fournir des renseignements supplémentaires 
concernant les précautions à prendre, les dangers dont ne 
traite pas le SGH pour le moment ou encore l’état physique 
ou la voie d’exposition du produit. Ces renseignements ne 
doivent pas contredire ni démentir les renseignements 
normalisés figurant sur l’étiquette. 

* Identificateur du premier fournisseur — Deux situations 
peuvent faire exception à cette règle : 

• Dans le cas où un produit dangereux est vendu par un 
distributeur, ce dernier peut remplacer le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone du premier fournisseur par ses propres 
coordonnées. 

• Si un importateur doit importer un produit dangereux pour en 
faire usage sur les lieux de travail dont il est responsable au 
Canada (c’est-à-dire que l’importateur ne vend pas le produit 
dangereux), celui-ci peut garder le nom, l’adresse et le numéro 
de téléphone du fournisseur étranger sur la FDS au lieu de les 
remplacer par ses propres coordonnées. 

Voici un exemple d’étiquette bilingue : 

 

Lors d’une affectation, le client doit fournir une formation HCS 
adaptée au site. Cette formation doit comprendre :  

• L’emplacement des produits chimiques dangereux 
• L’emplacement et la disponibilité du programme écrit, des 

inventaires de produits chimiques et des fiches de données de 
sécurité 

• Les méthodes et les observations qui peuvent être utiles pour 
détecter la présence ou la dispersion de produits chimiques 
dangereux au travail  

• Les mesures que les employés peuvent adopter pour se 
protéger contre ces dangers 

• Les détails du programme de communication sur les risques 
mis au point par le client 

Dispositifs de sécurité 
L’équipement qui comporte des éléments amovibles peut être 
dangereux si les dispositifs de sécurité adéquats ne sont pas en 
place ou si les procédures de travail associées ne sont pas 
respectées. Voici quelques exemples de dispositifs de sécurité : 
barrières de sécurité, commandes à deux mains, dispositifs de 
sécurité électroniques (p. ex., rideaux de lumière).  

Quelques dispositifs de sécurité vous seront fournis, au besoin, 
afin de vous protéger, vous et vos collègues, contre les dangers 
présents alentour du point de fonctionnement (p. ex., lame de 
scie), par les points de pression ou de pincement et par les 
matières brûlantes. Ces dispositifs de sécurité doivent être mis 
en place pour éviter le contact direct avec le point de 
fonctionnement, que ce soit par-dessus, en dessous, autour ou 
au travers de celui-ci. Si vous remarquez que les dispositifs de 
sécurité sont manquants ou si vous estimez qu’ils sont qu’ils 
sont inadéquats, prévenez immédiatement le superviseur chez 
le client ainsi que votre représentant Kelly. 

Maîtrise des énergies dangereuses 
(cadenassage/étiquetage) 
Le client peut parfois éteindre les appareils pour effectuer des 
travaux d’entretien ou de réparation afin d’assurer le bon 
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déroulement des activités. La plupart du temps, vous ne verrez 
pas le technicien effectuer ces travaux.  

Afin de vous protéger, vous et le personnel travaillant sur les 
appareils, des verrous ou des étiquettes sont utilisés pour 
empêcher le démarrage accidentel de l’appareil. Cette 
procédure se nomme « cadenassage/étiquetage ». Ne tentez 
jamais de démarrer ou d’utiliser un appareil ayant un cadenas 
ou une étiquette. 

Les employés de Kelly ont l’interdiction de verrouiller ou 
d’étiqueter les appareils eux-mêmes à moins d’avoir reçu une 
autorisation de leur représentant Kelly et d’avoir été formé et 
autorisé par le formateur qualifié du client. 

Équipement de protection individuelle 
Certaines tâches peuvent nécessiter l’utilisation d’équipement 
de protection individuelle (EPI). L’EPI est conçu pour vous 
protéger contre les blessures graves ou les maladies causées par 
le contact avec des produits chimiques, biologiques, physiques, 
électriques, mécaniques ou autres dangers présents dans le 
milieu de travail.  

Exemples d’ÉPI : 

• Casques de protection 
• Blouses et tabliers 
• Lunettes de sécurité 
• Gants 
• Bouchons d’oreilles ou casque antibruit 
• Bottes ou chaussures de sécurité 
• Appareil respiratoire, masque facial et écran facial.  

Si la tâche à exécuter nécessite l’utilisation d’EPI, Le client aura 
sélectionné l’équipement approprié et fournira des informations 
supplémentaires, y compris la formation nécessaire à sa bonne 
utilisation et à son bon maintien.  

Si vous ne savez pas comment utiliser l’ÉPI correctement, 
informez-vous auprès du superviseur du client ou de votre 
représentant Kelly. 

Protections contre les chutes 
Les chutes sont parmi les causes les plus fréquentes de blessures 
graves et de décès liés au travail. Nous nous attendons à ce que 
nos clients fournissent un environnement de travail exempt de 
dangers de chute tels que les surfaces glissantes ou inégales, les 
escaliers sans garde-corps, les ouvertures dans les planchers et 
les murs, ainsi que les bordures ouvertes sur les planchers de 
travail. L’OSHA exige que des mesures de protection adéquates 
contre les chutes soient prises lorsque vous travaillez à quatre 
pieds (1,21 m) ou plus au-dessus d’un niveau inférieur, ou toute 
distance jugée non sécuritaire au-dessus d’un appareil en 
marche ou d’une cuve chimique. Pour éviter que les employés 
ne soient blessés à la suite d’une chute ou à la suite d’une chute 
de matériel, le client doit fournir : 

• Une formation sur le site, les dangers et les processus/activité 
avant la première exposition à un danger. 

• De l’équipement de protection qui doit comporter une 
combinaison de rails de sécurité et de plinthes ou de 

cages/barrières de sécurité, ou un autre système de protection 
contre les chutes (p. ex., filet de sécurité) pour tout trou de 
plancher, ouverture ou bordure par-dessus laquelle un 
employé pourrait marcher. 

• Une protection contre les chutes, quelle que soit leur hauteur, 
dans ou sur des machines ou des équipements dangereux 
(comme une cuve d’acide ou un convoyeur). 

• D’autres dispositifs de protection contre les chutes, ainsi que 
des formations et des vérifications qui pourraient être 
requises pour certains travaux, dont les cordes et les harnais 
de sécurité, les filets de sécurité, les garde-corps et les rampes 
d’escalier. 

Si l’on vous demande de travailler en hauteur sans protection 
contre les chutes, veuillez en informer immédiatement le 
superviseur du client et votre représentant de Kelly. 

Troubles musculo-squelettiques (TMS) 
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des blessures 
touchant les muscles, les tendons, les ligaments et les nerfs. Les 
TMS se développent en raison des effets des mouvements 
répétitifs, violents ou gênants sur les articulations, les ligaments 
et autres tissus mous. Les risques de TMS et les facteurs liés au 
milieu de travail dont il faut tenir compte comprennent : 

• Force 
• Posture fixe ou contraignante 
• Répétition 
• Pression de contact 
• Vibrations locales ou au niveau de la main/du bras 
• Vibrations dans tout le corps 
• Températures froides 
• Environnements de travail chauds 
• Impacts répétés 
• Organisation et méthodes de travail 

Assurez-vous d’avoir reçu la formation nécessaire pour effectuer 
votre travail en toute sécurité et pour connaître les dangers ou 
les facteurs qui, dans votre travail, pourraient causer des TMS. 
Prenez des mesures pour contrôler ou éliminer les risques de 
TMS et contribuez à rendre votre lieu de travail plus sûr. 

• Signalez les risques de TMS et vos préoccupations à votre 
superviseur et à votre représentant Kelly. 

• Utilisez l’équipement et les outils fournis pour réduire 
l’exposition aux risques de TMS 

• Sachez ajuster votre poste de travail et l’adapter à vos besoins 
ainsi qu’au travail que vous effectuez 

• Prenez des pauses pour vous reposer des tâches répétitives ou 
violentes. 

• Déplacez-vous et changez de position à l’occasion. 
• Adressez-vous à votre superviseur pour lui faire part de vos 

questions, de vos préoccupations ou pour obtenir une 
formation supplémentaire. 

• Suggérez des améliorations aux conditions de travail à votre 
superviseur et à votre représentant Kelly. 

• Soyez au courant des symptômes des TMS et, si vous 
présentez certains symptômes, signalez-les à votre superviseur 
et à votre représentant Kelly. 
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Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide de 
dépistage et de prévention des troubles musculo-squelettiques 
sur myKelly.ca. 

Véhicules industriels motorisés 
En plus de la machinerie, les véhicules industriels motorisés 
peuvent être utilisés pour déplacer des matériaux dans une 
installation. Les véhicules industriels motorisés sont les véhicules 
utilisés pour transporter, pousser, tirer, lever ou empiler les 
matériaux. Voici quelques exemples de véhicules industriels 
motorisés : chariots, hi-lo, camions à fourche, camions avec 
plateforme de chargement et chariots manuels motorisés.  

Lorsque vous marchez dans un établissement, il est important 
d’avoir conscience des véhicules industriels motorisés en tout 
temps. Utilisez les voies piétonnes, le cas échéant. En sortant 
d’une allée ou d’un coin dissimulé, ou lorsque vous vous 
déplacez entre des machines, regardez des deux côtés et utilisez 
des miroirs convexes pour vous assurer que la voie est libre. 

N’utilisez jamais une machine qui n’a pas été approuvée par 
votre représentant Kelly ou sans avoir reçu une formation 
adéquate du client. Avant d’utiliser un véhicule industriel 
motorisé, le client doit offrir une formation théorique et 
pratique. Par ailleurs, le client doit évaluer la performance de 
l’opérateur afin de juger s’il est capable d’utiliser un véhicule 
industriel motorisé de manière compétente et sécuritaire. 

Si vous êtes un opérateur de véhicules industriels motorisés 
qualifié, déplacez-vous à des vitesses sécuritaires en fonction de 
l’environnement et du type de charge que vous transportez. 
Faites aussi attention aux piétons. Ralentissez et klaxonnez dans 
les allées transversales et les autres endroits où votre vision est 
obstruée. 

Espaces confinés 
De nombreux environnements de travail contiennent des 
espaces dits confinés, parce qu’ils limitent ou restreignent les 
activités des employés qui doivent entrer, sortir et travailler 
dans ceux-ci. Les réservoirs, les cuves, les silos, les bacs 
d’entreposage, les tunnels, les voûtes et les fosses sont des 
exemples d’espaces confinés. À cause des dangers potentiels, à 
moins de recevoir une autorisation appropriée de la direction de 
Kelly, il est interdit aux employés de Kelly d’entrer dans des 
espaces confinés. Si l’on vous demande de pénétrer dans un 
espace confiné, informez la personne que vous n’êtes pas 
autorisé à le faire et contactez immédiatement votre 
représentant Kelly. 

Agents pathogènes à diffusion 
hématogène 
Les agents pathogènes à diffusion hématogène sont des 
microorganismes comme des virus ou des bactéries qui sont 
transportés dans le sang et qui peuvent causer des maladies. Il 
existe plusieurs types d’agents pathogènes à diffusion 
hématogène, mais l’hépatite B et le VIH (le virus qui cause le 
SIDA) sont deux maladies au sujet desquelles vous devriez être 
particulièrement sensibilisés. 

Tout travailleur qui pourrait entrer en contact avec du sang, 
d’autres fluides corporels ou des aiguilles s’expose à des risques 
(personnel infirmier, travailleurs de laboratoire, médecins, 
concierges et autre personnel d’entretien ménager). S’il y a de 
fortes chances qui vous soyez exposé à des agents pathogènes 
transmissibles par le sang lorsque vous effectuez des tâches 
normales le vaccin contre l’hépatite B vous sera offert 
gratuitement et le client vous offrira de la formation et des 
informations supplémentaires. 

Cependant, il est parfois impossible d’anticiper qu’une 
affectation pourrait entraîner une exposition potentielle à de 
tels agents pathogènes. Si c’est le cas, informez votre 
superviseur chez le client et votre représentant Kelly pour vous 
assurer de recevoir la formation, les vaccins et l’équipement de 
protection personnelle nécessaires. 

Mesures d’urgence 
L’une des premières choses que vous devrez faire à chaque 
nouvelle affectation, c’est de vous familiariser avec les 
procédures d’évacuation, l’emplacement des sorties d’urgence 
et des abris disponibles. Le client vous offrira une formation 
adaptée au site concernant son plan d’urgence et les procédures 
à suivre en cas d’incendie, de mauvais temps (p. ex., tornade, 
ouragan), de déversement chimique ou tout autre événement 
considéré comme une urgence.  

Les extincteurs, les trousses de premiers soins et l’équipement 
d’urgence pourraient être fournis, mais n’oubliez pas que 
l’utilisation de cet équipement exige une formation adéquate et 
adaptée au lieu de travail. Si vous avez des questions ou si vous 
ne comprenez pas une procédure d’urgence et la façon d’utiliser 
de l’équipement d’urgence, informez-vous auprès du 
superviseur du client pour obtenir de l’aide ou des 
renseignements supplémentaires. 

Préparation à la pandémie 
La pandémie de COVID-19 exige que nous travaillions ensemble 
et, surtout, que nous prenions soin les uns des autres. Notre 
approche a été, et continuera d’être, de donner la priorité à la 
sécurité et au bien-être de nos employés, de faire notre part 
pour empêcher la propagation du virus et de prendre soin de 
nos communautés. 

Dans ce cadre, nous attendons de nos clients qu’ils vous traitent, 
vous forment et vous préparent comme ils le feraient pour leurs 
propres employés. Nos clients doivent suivre toutes les 
directives de la Santé publique/CCHST, ainsi que toutes les 
exigences fédérales, provinciales et locales relatives à la sécurité 
du COVID-19. Au minimum, le client doit vous fournir les 
éléments suivants : 

• Une formation à tous les travailleurs ayant une exposition 
professionnelle raisonnablement anticipée au SRAS-CoV-2, sur 
les sources d’exposition au virus, les dangers associés à cette 
exposition et les protocoles appropriés en place sur le lieu de 
travail pour prévenir ou réduire la probabilité d’exposition. 

• Tout équipement de protection individuelle requis et toute 
formation connexe pour effectuer votre travail en toute 
sécurité. 
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• Toute autre mesure de protection liée à la sécurité, comme la 
distanciation sociale et les gestes barrières. 

Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas bien, 
demandez à votre supérieur hiérarchique de vous fournir une 
aide ou des informations supplémentaires. 
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Politiques 
Kelly souscrit à toutes les lois locales, provinciales et fédérales en vigueur en matière d’emploi. Vous trouverez ci-dessous une liste des 
politiques de Kelly. Pour obtenir les versions intégrales des politiques, veuillez consulter la section Travailler avec Kelly sur le site myKelly.ca 
ou communiquez avec votre représentant Kelly pour obtenir de plus amples renseignements. 

• Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
• Loi sur l’accessibilité : Plan et politiques 
• Code de conduite et d’éthique 
• Contrat d’utilisation des systèmes de communication et d’information 
• Prestation de soignant, congés reliés à la famille et autres 
• Politique sur la déconnexion du travail (Ontario) 
• Politique sur l’alcool et les drogues 
• Politique sur la surveillance électronique (Ontario) 
• Politique d’égalité d’accès à l’emploi 
• Politique sur le harcèlement 
• Politique sur la santé et la sécurité au travail 
• Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 
• Politique sur la sécurité de l’information 
• Politique relative à la paie 
• Politique de confidentialité 
• Notre engagement envers la qualité 
• Politique sur les médias sociaux 
• Politique de responsabilité sociale 
• Politique relative au remboursement des coûts et des frais de voyage temporaire pour les employés 
• Vision, réputation et valeurs 
• Programme sur la violence, le harcèlement, l’intimidation et les armes au travail 

Vous trouverez d’autres renseignements sur a sécurité dans la section Travailler avec Kelly > Santé et sécurité du site myKelly.ca. 

 



  

Dans tout le texte, le générique masculin désigne tant les femmes que les hommes. 
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. 
Kelly souscrit pleinement à l’équité en matière d’emploi 
© 2022 Les Services Kelly (Canada), Ltée  C7000  Révisé en Octobre 2022    kellyservices.ca 

En conclusion  
Nous voulons vous offrir les occasions d’emploi dont vous avez besoin pour aller plus loin dans l’atteinte de vos objectifs 
personnels et professionnels. Pour toute question, de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide, n’hésitez pas à visiter 
le site myKelly.ca ou à communiquer avec votre représentant Kelly. 

Kelly se réserve le droit d’interpréter, de modifier ou d’annuler les politiques et les avantages à tout moment et sans préavis. Vous 
avez la responsabilité de vous familiariser avec le contenu du présent manuel. Bien que l’on vous remette une version papier du 
manuel au début de votre emploi, vous avez la responsabilité de consulter votre représentant Kelly afin de confirmer que vous 
avez toujours la version ou l’information la plus à jour en main.   

Merci d’avoir choisi Kelly et de partager vos compétences et votre talent avec nous. Nous sommes d’avis que nos employés sont 
les meilleurs au monde. 

 

 

Notre vision  
Être l’entreprise la plus créative, la plus perspicace et la plus agile en matière 
de talents, qui s’engage à unir des talents vitaux à de grandes organisations 
où, ensemble, nous nous épanouissons.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myKelly.ca est votre portail en ligne pour gérer votre relation 
avec Kelly. Le site propose des offres d’emploi, des formations, 
des avantages pour les employés, et bien plus encore!  

Visitez dès aujourd’hui le site myKelly.ca!  
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Reconnaissance du Guide de talent  

J’ai reçu le guide de talent des Kelly (Doc n° C7000) et j’accepte de m’y conformer. Je comprends parfaitement les directives décrites dans 
chaque section. 

En particulier, Je comprends et j’accepte les consignes suivantes : 

• Je respecterai toutes les politiques et les procédures de Kelly®, y compris celles des clients de Kelly auxquels je suis affecté. Je 
comprends que toute violation de ces politiques pourrait entraîner des mesures disciplinaires, y compris le congédiement. Par 
ailleurs, je respecterai la loi en faisant toujours preuve de comportement éthique, d’honnêteté et d’intégrité.  

• Je suis dévoué à l’objectif Zéro absolu en matière de sécurité : zéro accident, zéro blessure et zéro maladie au travail.  

• En cas de blessure au travail, j’aviserai immédiatement Kelly et mon superviseur chez le client. Je comprends que Kelly ne 
prendra aucune mesure défavorable contre moi à la suite du signalement d’une maladie ou d’une blessure liée au travail.  

• Je signalerai immédiatement tous les incidents, les quasi-incidents ou toute condition de travail dangereuse. 

• J’informerai immédiatement mon responsable Kelly de tout incident de violence, de harcèlement, d’intimidation ou d’armes sur 
le lieu de travail. 

• J’aviserai Kelly immédiatement si le client n’offre pas de formation de sécurité adaptée au lieu de travail. 

• Je comprends la section du guide sur la santé et la sécurité, et j’ai eu la possibilité de poser des questions et d’obtenir des 
réponses sur la santé et la sécurité. 

• Kelly pourrait m’offrir des affectations de durée variable. Il pourrait y avoir des périodes pendant lesquelles aucune affectation 
ne me sera offerte. Je conserve le droit de refuser les affections qui me sont offertes par Kelly. 

• Je comprends que les Services Kelly (Canada) Ltée, et ses filiales sont des entités distinctes qui ont adopté ce guide. Je 
comprends que mon employeur sera identifié par le nom d’entité qui apparaît sur ma feuille de paie. 

• Une affectation chez Kelly ne sous-entend ni ne garantit aucunement un poste à temps plein au sein de l’entreprise. Si un poste 
à temps plein m’est offert chez un client de Kelly, je contacterai mon représentant Kelly immédiatement. 

• Dans le cas où l’étendue de mes tâches changerait pendant une affectation, je contacterai Kelly aussitôt que possible. 

• J’ai lu la politique d’enregistrement des heures de travail et j’accepte de m’y conformer, et je comprends qu’en acceptant du 
paiement pour du temps consacré à des activités de présélection à titre d’employé, je reconnais l’exactitude du temps consacré 
par les employés lors d’activités de sélection, et que toute inexactitude devrait être immédiatement signalée au centre de 
services aux employés de Kelly. 

• Je comprends que Kelly se réserve le droit d’interpréter, de modifier ou d’annuler des politiques ou des avantages en tout 
temps, sans préavis. J’ai la responsabilité de me familiariser avec le contenu de ce guide et de m’informer régulièrement auprès 
de mon représentant Kelly pour m’assurer que je consulte la version la plus récente. 

• J’entrerai rapidement en contact avec Kelly (pas le client) en cas de retard ou d’absence à n’importe quel moment durant mon 
affectation. Le défaut de contacter Kelly pourrait entraîner des mesures disciplinaires, y compris le congédiement. 

• Je ferai preuve de fiabilité et de ponctualité, et je respecterai mon engagement à terminer chacune de mes affectations. 

• L’utilisation de l’équipement ou des systèmes d’information du client (y compris le courriel, la messagerie vocale, l’accès 
Internet et les téléphones) pourrait être surveillée. 

• J’aviserai Kelly, dans un délai de 3 jours, si je suis reconnu coupable d’une infraction criminelle (tel que requis par la loi). 

 

   

Signature  Prénom et nom  

 

  

Date   
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