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Guide sur le SIMDUT offert dans les milieux de travail de l’Île 

 
Pour diffusion immédiate 
 

Une nouvelle ressource portant sur les changements au Système d’information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est à la disposition des employeurs et des travailleurs.   

 

Les modifications apportées aux exigences fédérales du SIMDUT en vertu de la Loi sur les 

produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux sont entrées en vigueur en 2015. 

Les modifications, communément appelées le SIMDUT 2015, tiennent compte du Système 

général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). 

 

Les modifications ont établi de nouvelles exigences pour l’étiquetage et les fiches de données de 

sécurité (FDS) selon le SIMDUT. La législation fédérale réglemente les fournisseurs 

(importateurs, fabricants, distributeurs) tandis que la Commission des accidents du travail de 

l’Î.-P.-É. réglemente les exigences du SIMDUT en milieu de travail. Les changements 

provinciaux à la réglementation du SIMDUT sont entrés en vigueur le 29 juillet 2017. 

 

« Les nouvelles exigences ont été mises en place progressivement, afin de donner suffisamment 

de temps aux employeurs et aux travailleurs pour apprendre les nouveaux règlements et symboles 

de danger, en plus de permettre aux fournisseurs et aux distributeurs de commencer à utiliser les 

nouvelles étiquettes, » a ajouté Stuart Affleck, président de la Commission des accidents du 

travail de l’Î.-P.-É. 

 

L’information sur le SIMDUT 2015 est disponible au simdut.org et au wcb.pe.ca, ou en 

téléphonant à la Division de la santé et de la sécurité au travail au 902-368-5697. Des séances 

d’information sur les changements auront lieu à divers endroits d’un bout à l’autre de la province. 

Consultez le calendrier des événements de la Commission des accidents du travail de l’Î.-P.-É. au 

wcb.pe.ca pour obtenir les dates et les lieux des séances. 
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http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pub_guidetoWHMIS2015forPEIworkplaces.pdf
http://www.wcb.pe.ca/Workplace/WorkshopsAndSeminars

