
 

Mise en candidature pour le Prix pour la sécurité des chantiers dans le 
domaine des mines et du minerai de Hatch-ICM 

Veuillez télécharger le formulaire de mise en candidature pour le Prix pour la sécurité des chantiers dans le 
domaine des mines et du minerai de Hatch-ICM et le faire parvenir par courriel à Victor Tatone, Directeur 
régional, Santé et sécurité, Hatch, à l’adresse vic.tatone@hatch.com . 

Admissibilité 

Les renseignements ci-dessous serviront à déterminer l’admissibilité au Prix pour la sécurité des chantiers dans le 
domaine des mines et du minerai de Hatch-Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM). 
L’admissibilité des projets est évaluée en fonction des critères suivants : 

1. Le donneur d’ouvrage ou l’équipe de projet doit être un membre actif de l’ICM 
2. Le maître d’ouvrage canadien ou l’équipe de l’entrepreneur canadien ont terminé au moins un projet 

d’envergure (plus de 300 000 heures de travail) au Canada dans les douze mois précédant la mise en 
candidature. Les mises en candidature sont valides pour trois ans 

3. Toutes les installations minières et de traitement des minerais au Canada dans les secteurs des métaux, du 
diamant, des minéraux industriels, des sables bitumineux et du charbon sont admissibles. 

Hatch et l’ICM considèrent que la sécurité dans l’exécution d’un projet revêt une importance primordiale et l’évaluation 
du rendement en matière de sécurité des candidats servira de critère pour le processus de sélection finale.  

Ce prix sera remis à l’équipe qui respecte ou dépasse les critères fixés. L’équipe qui remportera le prix le conservera 
pendant un an. Tous les renseignements fournis dans le présent dossier demeureront confidentiels. 

ATTESTATION 

L’information contenue aux présentes fournit un résumé exact du profil du candidat qui figure dans le 
système de gestion de la santé et de la sécurité 

Nom du projet/Lieu :  

Nom des membres de l’équipe du 
projet :  

 

Nom du donneur d’ouvrage/Responsable 
du projet 
(en majuscules) 

 

Nom de l’entrepreneur/Responsable du 
projet 
(en majuscules) 

 

mailto:vic.tatone@hatch.com


 
Veuillez décrire le projet (250 mots maximum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du représentant officiel 
de l’équipe du projet : 

 

    Maître d’œuvre   Date 

    Entrepreneur   Date 

1. RENDEMENT EN MATIÈRE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE 

1A.   Historique des blessures  
Veuillez remplir les champs ci-dessous en tenant compte de la durée totale du projet 

Nombre d’accidents avec traitements médicaux  

Nombre d’accidents avec perte de temps  

Nombre de décès  

Nombre d’heures travaillées dans le cadre du projet  

Taux de fréquence d’accidents avec traitements médicaux  

Taux de fréquence d’accidents avec perte de temps  

Accidents avec traitements 
médicaux 

Tout accident de travail ou maladie nécessitant un traitement au-delà des premiers soins, lequel est assuré 
par un médecin. 

 



 

Accidents avec perte de temps 

Tout accident de travail qui empêche un employé d’effectuer du travail pendant au moins une journée. 
 

 

Pourcentage des accidents 

Total des accidents multiplié par 200 000, divisé par le nombre d’heures travaillées au cours de l’année civile. 

 

1B.   Historique du taux d’indemnisation pour accidents de travail de l’entrepreneur 
Veuillez utiliser les dossiers des trois années précédentes pour remplir les champs suivants : 

Pourcentage moyen de réduction ou d’augmentation de la prime 
liée à la mutuelle de prévention 

 

Votre compte d’indemnisation des accidentés du travail est-il en règle? 
(Veuillez fournir une lettre de confirmation.) 

 Oui  Non 

2.    Citations 
Le projet a-t-il fait l’objet d’une citation à comparaître, a-t-il été mis en examen ou a-t-il fait 
l’objet d’une poursuite pour le non-respect de lois en santé et sécurité ou de lois sur 
l’environnement? Si oui, veuillez préciser.  

 Oui  Non 

3.     Programme de sécurité 
Aviez-vous de la documentation sur un système de gestion de la sécurité de projets ou sur un 
programme de gestion de la sécurité? 

Si oui, veuillez fournir toute la documentation pertinente. 

 Oui  Non 

Est-ce que le système ou le programme de gestion de la sécurité repose sur un système certifié 
par le référentiel 18001 de la BS OHSAS ou qui détient un certificat COR?  
Si oui, veuillez fournir des exemplaires des certificats.  

 Oui  Non 

Aviez-vous une politique sur la santé et la sécurité propre au projet?                                     Si oui, 
veuillez en fournir un exemplaire. 

 Oui  Non 

Aviez-vous un livret de poche sur la sécurité pour distribution sur le chantier?                      Si oui, 
veuillez en fournir un exemplaire. 

 Oui  Non 

Effectuez-vous des audits internes et externes périodiques de votre programme afin de 
maintenir la qualité de l’exécution? 

 Oui  Non 

 



 
4. Programme de formation 
4A Des formations sont-elles offertes au sein de votre entreprise? 

Si oui, veuillez fournir une description des formations, la durée des cours et le nombre de 
participants. 

 Oui  Non 

  

4B Teniez-vous des registres de tous les programmes de formation, de mise à jour et de 
sensibilisation suivis par les employés de votre entreprise? 

Si oui, veuillez fournir des exemples de registres concernant la formation en sécurité. 

 Oui  Non 

  

4C 
 

Aviez-vous un programme d’orientation propre au projet pour les nouveaux    
employés?        
Si oui, veuillez fournir un plan de cours. 

 Oui  Non 

  

 



 
4D 
 
 

Aviez-vous un programme propre au projet pour former les superviseurs récemment     
embauchés ou promus? 
Si oui, veuillez fournir le programme ou un plan de cours. 

 Oui  Non 

  

5. ACTIVITÉS LIÉES À LA SÉCURITÉ 
5A Avez-vous effectué des inspections de sécurité dans le cadre du projet?  
  Si oui, à quelle fréquence? 

 Oui  Non 

       Chaque semaine  Chaque mois  Chaque trimestre  

5B Avez-vous tenu des réunions de sécurité sur le chantier pour les employés? 
  Si oui, à quelle fréquence? 

 Oui  Non 

    Chaque jour  Chaque semaine  Toutes les deux semaines  

5C Avez-vous tenu des réunions sur le chantier du projet au cours desquelles vous abordiez 
des questions de sécurité en présence des gestionnaires et des superviseurs de chantier?                  
Si oui, à quelle fréquence?    

 Oui  Non 

        Chaque semaine  Toutes les deux 
semaines 

 Chaque mois  

5D Les risques en matière de sécurité étaient-ils analysés et des contrôles étaient-ils mis 
en  place avant d’effectuer chaque nouvelle tâche? 

 Oui  Non 

 Le processus a-t-il été documenté? 
      Si oui, veuillez fournir un exemple du processus rédigé sur les lieux du chantier du projet. 

 Oui  Non 

 Qui animait la réunion?  

 

5E Aviez-vous un processus d’évaluation des dangers en place dans le cadre du projet?  
     Si oui, veuillez fournir un exemple de documents signés. 

 Oui  Non 

5F
  

Aviez-vous fixé des cibles et des objectifs de sécurité propres au projet? 
Si oui, veuillez en fournir la liste pour l’année en cours. 
Remarque :  

 Oui  Non 

  



 
5G L’équipe du projet a-t-elle rédigé un énoncé de méthodes de travail sécuritaire 

faisant état d’enquêtes sur les situations dangereuses ou l’appréciation du 
risque ou de consignes de sécurité propres au projet?  Si oui, veuillez fournir un 
résumé des procédures et des consignes de sécurité. 
Remarque :  

 Oui  Non 

  

5H Existait-il une procédure par laquelle les employés pouvaient signaler des 
dangers sur les lieux de travail? Si oui, veuillez préciser et fournir deux exemples. 
Remarque :  

 Oui  Non 

  

6. Administration de la sécurité 
6A Des comptes rendus d’incident et des sommaires de comptes rendus sont-ils envoyés aux personnes suivantes? 

Si oui, à quelle fréquence? 

  
 

Oui 

 
 

Non 

 
 

Une fois 
par mois 

Une fois 
par 

trimestre 

 
 

Une fois 
par année 

Responsable de projet/Responsable de chantier      

Responsable de projet/Directeur      

Safety Director/Manager      

Parrain du projet      

6B Comment les comptes rendus d’incident et les sommaires de comptes rendus étaient-ils conservés?  
   À quelle fréquence font-ils l’objet de comptes rendus à l’interne? 

  
 

Oui 

 
 

Non 

 
 

Une fois 
par mois 

Une fois 
par 

trimestre 

 
 

Une fois 
par année 

 Total des incidents pour l’ensemble du projet      



 
Total des incidents par entrepreneur      

             Total partiel par Chef de chantier      

6C De quelle façon les coûts des incidents individuels étaient-ils consignés dans le cadre du projet? 
             À quelle fréquence font-ils l’objet de comptes rendus à l’interne? 

  
 
 

Oui 

 
 
 

Non 

 
 
 

Une fois 
par mois 

 
Une fois 

par 
trimestre 

 
 
 

Une fois 
par année 

Total des coûts pour l’ensemble du projet      

Total des coûts par entrepreneur      

             Total partiel par Chef de chantier      
 

6D Dans le cadre du projet, assurait-on le suivi et la préparation de comptes rendus d’incidents sans blessures? 
 

  
 

Oui 

 
 

Non 

 
 

Une fois 
par mois 

Une fois 
par 

trimestre 

 
 

Une fois 
par année 

Quasi-accidents      

Dommages matériels      

Incendies      

Sécurité      

Environnemental      

Sécurité routière/sécurité durant les 
déplacements 

     
 

6E Votre programme de sécurité dispose-t-il de ressources suffisantes?          
Joindre l’organigramme, s’il y a lieu. 

 

 Oui  Non 

6G Les cadres supérieurs responsables de la gestion de projets démontrent-ils leur 
engagement envers la politique sur la sécurité et les systèmes de gestion de la 
sécurité? 

Veuillez fournir trois exemples.  

 Oui  Non 

1.  



 
2.  

3.  

7. Pourquoi croyez-vous que votre projet devrait remporter le prix? 

8. Veuillez fournir le nom de deux personnes pouvant fournir des références ainsi que leurs coordonnées. 
 



 
 Remarque : 

 
Veuillez télécharger le formulaire de mise en candidature pour le Prix pour la sécurité des chantiers dans le 
domaine des mines et du minerai de Hatch-ICM et le faire parvenir par courriel à Victor Tatone, Directeur 
régional, Santé et sécurité, Hatch, à l’adresse vic.tatone@hatch.com . 

mailto:vic.tatone@hatch.com
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