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Des services adaptés à vos besoins
Les employés qui évoluent dans un milieu de travail sain
et sécuritaire restent plus motivés et productifs. À WSPS,
nous collaborons avec vous pour mettre au point des
programmes qui aideront votre organisation à atteindre ou
dépasser les exigences en matière de santé et de sécurité.
Nous offrons de la formation, de l’information et des
services de consultation complets et rentables en matière
de santé et de sécurité au travail, qui vous aident à vous
conformer au Code canadien du travail (CCT), partie II et
au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

Pourquoi choisir WSPS
 Des consultants et des

formateurs bilingues
hautement compétents qui
vous aideront à mettre en
œuvre vos exigences juridiques
de santé et de sécurité au
travail conformément au CCT,
partie II
 Antécendents de
collaborations réussies
avec des entreprises de
compétence fédérale
 De grandes connaissances
techniques et des aptitudes
poussées en évaluation des
risques et en mise en œuvre
de programmes de prévention
des risques et de la violence
 Une expertise en ergonomie, en
manutention des matériaux, en
hygiène industrielle, en sécurité
chimique et plus encore

 La participation à des comités

techniques nous permettant
de donner d’excellents conseils
sur les normes de sécurité
et de santé au travail émises
récemment

Fournisseur approuvé d’Offre
à commandes principale et
nationale (OCPN) effectuant
des évaluations de bureau
E61ZQ-140001/022/ZG

Services Tailored
to Your Needs
A healthy and safe work place keeps
employees motivated and productive.
At WSPS, we partner with you to develop
programs that will help your organization meet
or exceed health and safety requirements. We
provide comprehensive, cost‑effective health
and safety training, information and consulting
services that help you comply with the
Canada Labour Code (CLC Part II) and Canada
Occupational Health and Safety Regulations.

Why Choose WSPS
 Highly qualified bilingual consultants and
trainers to assist with your CLC Part II health
and safety legal requirements
 Successful history working with federally
regulated organizations
 Extensive technical knowledge and skills in
hazard/risk assessments and implementation
of Hazard and Violence Prevention Programs
 Expertise in ergonomics, materials handling,
industrial hygiene, chemical safety and more
 Participation on technical committees that
enables us to provide valuable advice on
recently released health and safety standards

Fournisseur approuvé
ProServices
Fournisseur approuvé de
Services professionnels
centrés sur les tâches et les
solutions (SPTS)

National Master Standing Offer (NMSO)
Approved Vendor conducting Office
Assessments E61ZQ-140001/022/ZG
ProServices Approved Vendor
Task and Solutions Professional Services (TSPS)
Approved Vendor

Exigences légales fédérales

Legal Requirements – Federal

(PARTIE II DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL)

(CANADA LABOUR CODE, PART II)

Services de formation

Training Services

Les comités d’orientation, les comités locaux
et les représentants en matière de santé et
de sécurité (législation fédérale)
CCT, partie II : Comités et représentants en
matière de santé et de sécurité au travail
CCT, partie II : Santé et sécurité
pour les gestionnaires
NOUVEAU

Enquêtes sur les situations comportant
des risques
Inspection de votre lieu de travail
Gestion des risques
Comment effectuer des évaluations
ergonomiques de bureau
Fournisseur approuvé OCPN Q60ZQ-140001/022/ZQ

Federal Policy, Work Place Committees
and Representatives
CLC Part II for Health and Safety
Committees and Representatives
N EW

CLC Part II for Managers

Hazardous Occurrence Investigations
Inspecting Your Work Place
Managing Hazards
Conducting Office Ergonomic
Assessments
NMSO Approved Vendor Q60ZQ-140001/022/ZQ

Solutions et experts-conseils

Consulting Solutions

En plus de la formation, WSPS offre
une vaste gamme de solutions et
experts-conseils pour la fonction
publique fournies exclusivement par
nos experts fédéraux.

In addition to training, WSPS offers
a broad range of federal consulting
solutions delivered exclusively by our
federal experts.
 Hazard Prevention Programs

 Programmes de prévention des risques
 Évaluation des risques
 Audits et analyse des écarts
 Systèmes de gestion

 Management Systems

Pour plus de renseignements, visitez
la page Federal Consulting à

For more information, visit the
Federal Consulting page at

1 877 494-WSPS (9777)

1 877 494 WSPS (9777)

wsps.ca ou appelez-nous au

 Risk Assessments
 Audits/Gap Analysis

wsps.ca or call us at

Workplace Safety & Prevention ServicesMC, la plus
importante association de santé et sécurité en Ontario,
est responsable de plus de 165 000 entreprises membres
issues des secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de la
fabrication et des services.

Workplace Safety & Prevention Services™ is the largest
health and safety association in Ontario, responsible for
more than 165,000 member firms across the agricultural,
industrial/manufacturing and service sectors.

5110 Creekbank Road, Mississauga, ON L4W 0A1
1 877 494-WSPS (9777) | 905 614-1400

905 614-1414

customercare@wsps.ca
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