LE RÉPERTOIRE
TOXICOLOGIQUE
Une mine de renseignements
à exploiter

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca/reptox

LE RÉPERTOIRE
TOXICOLOGIQUE
Son rôle
Fournir des renseignements à propos :

•

des produits chimiques et biologiques utilisés
en milieu de travail ;

•

du Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

Son but
Lors d’expositions à des produits chimiques
et biologiques en milieu de travail :

•

Faciliter l’identification des risques pour la santé
et la sécurité ;

•

Favoriser la mise en place de moyens de
prévention adéquats ;

•

Offrir un soutien spécialisé pour les interventions
en santé et en sécurité du travail.

Sa clientèle
Tout intervenant intéressé par les questions
de santé et de sécurité du travail, dont :

•
•
•

l’employeur et le travailleur québécois ;
les associations patronales et syndicales ;
le personnel et les partenaires de la CNESST,
notamment :

−− le Réseau de santé publique en santé au travail,
−− les associations sectorielles paritaires,
−− l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail.

LES SERVICES OFFERTS
Banque de données contenant des milliers de
produits chimiques et biologiques. Différents
thèmes sont abordés, par exemple :

•
•

les caractéristiques physiques ;

•
•

les moyens à prendre pour se protéger ;

•

l’information relative au programme Pour une
maternité sans danger.

les effets toxiques (p. ex. : aigus, chroniques,
cancer, sensibilisation, etc.) ;
la réglementation applicable au Québec
en matière de santé et de sécurité du travail ;

Documents d’information accessibles pour
répondre aux besoins des milieux de travail. Ces
documents traitent de divers sujets, notamment :

•
•
•
•

la toxicologie et les effets sur la santé ;
l’asthme professionnel ;
le SIMDUT ;
les appareils de protection respiratoire.
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Service de consultation offert à toute sa clientèle.
Le personnel vous soutient dans l’objectif d’un
usage sécuritaire des produits commerciaux utilisés
au Québec.

LE SITE WEB DU RÉPERTOIRE
TOXICOLOGIQUE
De l’information accessible
en tout temps

cnesst.gouv.qc.ca/reptox

1

Recherche dans la banque de données

2

Documents d’information

3

Pour joindre le Répertoire

4

Communications importantes

L’ACCÈS AUX SERVICES
Le site Web du Répertoire toxicologique

•

Accessible 24 heures par jour, 7 jours
par semaine ;

•

Les fiches de renseignements peuvent être
facilement imprimées ;

•

La documentation préparée par le personnel
y est publiée ;

•

Les renseignements diffusés sont régulièrement
mis à jour.

Le personnel travaillant à la mise à jour
du Répertoire toxicologique

•

Équipe multidisciplinaire avec une expertise
en toxicologie, en chimie et en hygiène du travail ;

•

Joignable par courriel, par téléphone ou par
la poste ;

•

De 8 h 30 à 16 h 30, avec une interruption
entre 12 h et 13 h ;

•

Du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.

Toutes les demandes d’information à ce service
sans frais sont traitées de façon confidentielle.

Pour joindre l’équipe du
Répertoire toxicologique
Adresse postale
Répertoire toxicologique
1199, rue De Bleury, 3e étage
Montréal (Québec) H3B 3J1
Téléphone
514 906-3080, poste 2304
Sans frais pour la province de Québec
1 888 330-6374, poste 2304
Courriel
reptox@cnesst.gouv.qc.ca

Pour nous joindre

cnesst.gouv.qc.ca
1 844 838-0808
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