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EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME 

Dernière mise à jour : Novembre 2008 

EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME  

Autorité 
Type de lieu 

de travail 

Distance d’un 
établissement de 

santé 
Nombre de travailleurs Trousse de secourisme requise 

Fédérale 
Source : 

Règlement 
canadien sur 
la santé et la 

sécurité au 
travail 
(DORS/86-304) 

Tous les types 
de lieu de 
travail 

Peu importe la 
distance 

2 - 5 Trousse de secourisme de type A 

6 ou plus (le secouriste doit détenir au 
moins un certificat de secourisme 
élémentaire) 

Trousse de secourisme de type B 

6 ou plus (le secouriste doit détenir au 
moins un certificat de secourisme 
général) 

Trousse de secourisme de type C 

Tous les travailleurs qui se trouvent dans 
un lieu de travail isolé 

Trousse de secourisme de type D 

1 - 3, se déplaçant - motoneige ou au 
moyen d’un autre petit véhicule, sauf un 
camion, une camionnette ou une 
automobile  

Trousse de secourisme de type D 

Alberta  
Source : 

Occupational 
Health and 

Safety Code 
2006 

 

Matériel 
supplémentaire 

à ajouter : 

* 3 couvertures 

** 3 
couvertures, 
une civière et 

Lieu de travail 
à risque faible 

Rapproché (< 20 min) 1 Trousse de secourisme de type P 

2 - 9 Trousse de secourisme n
o
 1 

10 - 49 Trousse de secourisme n
o
 1 

50 - 99 Trousse de secourisme n
o
 2  

100 - 199 Trousse de secourisme n
o
 3  

200 ou plus Trousse de secourisme n
o
 3 

Éloigné (20-40 min) 1 Trousse de secourisme de type P 

2 - 9 Trousse de secourisme n
o
 2 

10 - 49 Trousse de secourisme n
o
 2 

50 - 99 Trousse de secourisme n
o
 2 

http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/fr?page=1
http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/fr?page=1
http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/fr?page=1
http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/fr?page=1
http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/fr?page=1
http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/fr?page=1
http://employment.alberta.ca/documents/WHS/WHS-LEG_ohsc_2006.pdf
http://employment.alberta.ca/documents/WHS/WHS-LEG_ohsc_2006.pdf
http://employment.alberta.ca/documents/WHS/WHS-LEG_ohsc_2006.pdf
http://employment.alberta.ca/documents/WHS/WHS-LEG_ohsc_2006.pdf
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EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME  

Autorité 
Type de lieu 

de travail 

Distance d’un 
établissement de 

santé 
Nombre de travailleurs Trousse de secourisme requise 

des attelles 100 - 199 Trousse de secourisme n
o
 3** 

200 ou plus Trousse de secourisme n
o
 3** 

Isolé (> 40 min) 1 Trousse de secourisme de type P 

2 - 9 Trousse de secourisme n
o
 2 

10 - 49 Trousse de secourisme n
o
 2 

50 - 99 Trousse de secourisme n
o
 2 

100 - 199 Trousse de secourisme n
o
 3** 

200 ou plus Trousse de secourisme n
o
 3** 

Lieux de travail 
à risque moyen 

Rapproché (< 20 min) 1 Trousse de secourisme de type P 

2 - 9 Trousse de secourisme n
o
 1 

10 - 19 Trousse de secourisme n
o
 2 

20 - 49 Trousse de secourisme n
o
 2 

50 - 99 Trousse de secourisme n
o
 3 

100 - 199 Trousse de secourisme n
o
 3 

200 ou plus Salle de secourisme (Trousse de secourisme 
n

o
 2 + accessoires supplémentaires) 

Éloigné (20-40 min) 1 Trousse de secourisme n
o
 2* 

2 - 9 Trousse de secourisme n
o
 2* 

10 - 19 Trousse de secourisme n
o
 2* 

20 - 49 Trousse de secourisme n
o
 3* 

50 - 99 Trousse de secourisme n
o
 3** 

100 - 199 Trousse de secourisme n
o
 2* 

200 ou plus Salle de secourisme (Trousse de secourisme 
n

o
 2 + accessoires supplémentaires) 

Isolé (> 40 min) 1 Trousse de secourisme de type P 

2 - 9 Trousse de secourisme n
o
 2* 
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EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME  

Autorité 
Type de lieu 

de travail 

Distance d’un 
établissement de 

santé 
Nombre de travailleurs Trousse de secourisme requise 

10 - 19 Trousse de secourisme n
o
 2* 

20 - 49 Trousse de secourisme n
o
 2* 

50 - 99 Trousse de secourisme n
o
 3* 

100 - 199 Trousse de secourisme n
o
 3** 

200 ou plus Salle de secourisme (Trousse de secourisme 
n

o
 2 + accessoires supplémentaires) 

Lieu de travail 
à risque élevé 

Rapproché (< 20 min) 1 Trousse de secourisme de type P 

2 - 4 Trousse de secourisme n
o
 1 

5 - 9 Trousse de secourisme n
o
 2 

10 - 19 Trousse de secourisme n
o
 2* 

20 - 49 Trousse de secourisme n
o
 2* 

50 - 99 Trousse de secourisme n
o
 3* 

100 - 199 Salle de secourisme (Trousse de secourisme 
n

o
 2 + accessoires supplémentaires) 

200 ou plus Salle de secourisme (Trousse de secourisme 
n

o
 2 + accessoires supplémentaires) 

Éloigné (20-40 min) 1 Trousse de secourisme de type P 

2 - 4 Trousse de secourisme n
o
 2* 

5 - 9 Trousse de secourisme n
o
 2* 

10 - 19 Trousse de secourisme n
o
 3** 

20 - 49 Trousse de secourisme n
o
 3** 

50 - 99 Trousse de secourisme n
o
 3** 

100 - 199 Salle de secourisme (Trousse de secourisme 
n

o
 2 + accessoires supplémentaires) 

200 ou plus Salle de secourisme (Trousse de secourisme 
n

o
 2 + accessoires supplémentaires) 

Isolé (> 40 min) 1 Trousse de secourisme de type P 
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EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME  

Autorité 
Type de lieu 

de travail 

Distance d’un 
établissement de 

santé 
Nombre de travailleurs Trousse de secourisme requise 

2 - 4 Trousse de secourisme n
o
 2* 

5 - 9 Trousse de secourisme n
o
 2* 

10 - 19 Trousse de secourisme n
o
 3** 

20 - 49 Trousse de secourisme n
o
 3** 

50 - 99 Trousse de secourisme n
o
 3** 

100 - 199 Salle de secourisme (Trousse de secourisme 
n

o
 2 + accessoires supplémentaires) 

200 ou plus Salle de secourisme (Trousse de secourisme 
n

o
 2 + accessoires supplémentaires) 

Colombie-
Britannique  
Source : 

Occupational 

First Aid, 
Schedule 3-A, 
extrait du OHS 
Regulation. 
Établi par le 
B.C. Reg. 

320/2007 et 
applicable à 
partir du 

1
er

 février 2008. 

 

 

Matériel 
supplémentaire 

à ajouter : 

 

** poste de 
secours 

 

*** salle de 

Lieu de travail 
à risque faible 

Rapproché (20 min 
ou moins) 

2 - 10 Trousse de secourisme élémentaire  

11 - 50 Trousse de secourisme de niveau 1 

1 : 51 - 100 Trousse de secourisme de niveau 2* 

1 : 100 ou plus Trousse de secourisme de niveau 2** 

Éloigné (>20 min) 1 Trousse de secourisme personnelle 

2 - 5 Trousse de secourisme élémentaire  

6 - 30 Trousse de secourisme de niveau 1 

31 - 50 Trousse de secourisme de niveau 1*** 

51 - 75 Trousse de secourisme de niveau 3 * + *** 

76 ou plus Trousse de secourisme de niveau 3 ** + *** 

Lieu de travail 
à risque moyen 

Rapproché (20 min 
ou moins) 

1 Trousse de secourisme personnelle 

2 - 5 Trousse de secourisme élémentaire  

6 - 25 Trousse de secourisme de niveau 1 

26 - 75 Trousse de secourisme de niveau 2 

76 ou plus Trousse de secourisme de niveau 2 

Éloigné (>20 min) 1 Trousse de secourisme personnelle 

2 - 5 Trousse de secourisme de niveau 1 

http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part3.asp#Schedule3A
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EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME  

Autorité 
Type de lieu 

de travail 

Distance d’un 
établissement de 

santé 
Nombre de travailleurs Trousse de secourisme requise 

secourisme  

 

**** véhicule de 

transport 
d’urgence 

 

***Équipement 
ambulancier 

industriel 

6 - 15 Trousse de secourisme de niveau 1*** 

16 - 50 Trousse de secourisme de niveau 3* + *** 

51 - 100 Trousse de secourisme de niveau 3** + *** 

101 - 300 Trousse de secourisme de niveau 3** + **** 

300 ou plus Trousse de secourisme de niveau 3 ** + **** 

Lieu de travail 
à risque élevé 

Rapproché (20 min 
ou moins) 

1 Trousse de secourisme personnelle 

2 - 15 Trousse de secourisme de niveau 1 

16 - 30 Trousse de secourisme de niveau 2 

31 - 300 Trousse de secourisme de niveau 2 

301 ou plus Trousse de secourisme de niveau 2 

Éloigné (>20 min) 1 Trousse de secourisme personnelle 

2 - 5 Trousse de secourisme de niveau 1 

6 - 10 Trousse de secourisme de niveau 1*** 

11 - 30 Trousse de secourisme de niveau 3* plus *** 

31 - 50 Trousse de secourisme de niveau 3** plus *** 

51 - 200 Trousse de secourisme de niveau 3** plus **** 

201 ou plus Trousse de secourisme de niveau 3** plus **** 

Manitoba 
Source : 

Règlement sur 
la sécurité et 
l’hygiène du 

travail, Règl. 
du Man. 
217/2006. 
Applicable à 
partir du 
1

er
 février 2007. 

Tous les types 
de lieu de 
travail 

Peu importe la 
distance 

Tous les travailleurs qui travaillent seuls Trousse de secourisme personnelle 

1 - 24 1 trousse de secourisme  

25 - 50 2 trousses de secourisme  

51 - 75 3 trousses de secourisme  

76 ou plus 4 trousses de secourisme  

Nouveau- Lieu de travail Peu importe la 2 - 19 1 trousse de secourisme  

http://www.canlii.org/mb/legis/regl/2006r.217/20080818/tout.html
http://www.canlii.org/mb/legis/regl/2006r.217/20080818/tout.html
http://www.canlii.org/mb/legis/regl/2006r.217/20080818/tout.html
http://www.canlii.org/mb/legis/regl/2006r.217/20080818/tout.html
http://www.canlii.org/mb/legis/regl/2006r.217/20080818/tout.html
http://www.canlii.org/mb/legis/regl/2006r.217/20080818/tout.html
http://www.canlii.org/mb/legis/regl/2006r.217/20080818/tout.html
http://www.canlii.org/mb/legis/regl/2006r.217/20080818/tout.html
http://www.canlii.org/mb/legis/regl/2006r.217/20080818/tout.html
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EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME  

Autorité 
Type de lieu 

de travail 

Distance d’un 
établissement de 

santé 
Nombre de travailleurs Trousse de secourisme requise 

Brunswick 
Source : 

Règlement du 
Nouveau-
Brunswick 
2004-130 établi 
en vertu de la 

Loi sur 

l’hygiène et la 
sécurité au 
travail (D.C. 

2004-471) 

à risque peu 
élevé 

distance 20 - 49 1 trousse de secourisme  

50 - 99 2 trousses de secourisme  

100 - 199 2 trousses de secourisme  

200 ou plus 3 trousses de secourisme  

Lieu de travail 
à risque élevé  

Peu importe la 
distance 

1 Trousse de secourisme personnelle (type P)  

2 - 19 1 trousse de secourisme  

20 - 49 2 trousses de secourisme  

50 - 99 2 trousses de secourisme  

100 - 199 3 trousses de secourisme  

200 ou plus 4 trousses de secourisme  

Terre-Neuve-
et- Labrador  
Source : 

Occupational 

Health and 
Safety First 
Aid 
Regulations en 
vertu de la 

Occupational 

Health and 
Safety Act 
(O.C. 96-478) 

Tous les types 
de lieu de 
travail 

Peu importe la 
distance 

Peu importe le nombre Au moins 1 trousse de secourisme n
o
 1 

15 - 199 Au moins 1 trousse de secourisme n
o
 3  

Tous les contremaîtres de mine 
souterraine, tous les contremaîtres 
engagés dans les opérations forestières 
et les exploitations de scierie ainsi que 
tous les superviseurs des travailleurs 
lorsqu’il est justifié d’être muni d’une 
trousse en raison de la nature des travaux 
ou de l’emplacement du lieu de travail  

Trousse de secourisme de poche 

Nouvelle- 
Écosse  
Source : 

Occupational 

Health and 
Safety First 
Aid 

Tous les types 
de lieu de 
travail 

Peu importe la 
distance 

1 employé sur les lieux de travail 1 trousse de secourisme n
o
 1, n

o
 2 ou n

o
 3  

1 - 19 1 trousse de secourisme n
o
 2 ou n

o
 3  

20 - 49 1 trousse de secourisme n
o
 3  

50 ou plus Au moins 1 trousse de secourisme n
o
 3 (avec 

un supplément de pansements, de bandages 
et de produits antiseptiques en proportion du 

http://www.gnb.ca/0062/regl/2004-130.htm
http://www.gnb.ca/0062/regl/2004-130.htm
http://www.gnb.ca/0062/regl/2004-130.htm
http://www.gnb.ca/0062/regl/2004-130.htm
http://www.gnb.ca/0062/regl/2004-130.htm
http://www.gnb.ca/0062/regl/2004-130.htm
http://www.gnb.ca/0062/regl/2004-130.htm
http://www.gnb.ca/0062/regl/2004-130.htm
http://www.gnb.ca/0062/regl/2004-130.htm
http://www.gnb.ca/0062/regl/2004-130.htm
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961148.htm
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961148.htm
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961148.htm
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961148.htm
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961148.htm
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961148.htm
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961148.htm
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961148.htm
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961148.htm
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961148.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
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EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME  

Autorité 
Type de lieu 

de travail 

Distance d’un 
établissement de 

santé 
Nombre de travailleurs Trousse de secourisme requise 

Regulations 
établi en vertu 
de l’article 82 
de 

l’Occupational 

Health and 
Safety Act 
S.N.S. 1996, c. 
7. Modifié par 
l’O.I.C. 

2001-401 N.S. 
Reg. 104/2001  

nombre de travailleurs excédant 
49 personnes) 

Lieu autre 
qu’un bureau  

Peu importe la 
distance 

100 ou plus Au moins une salle de secourisme  

Territoires 
du Nord-
Ouest et 
Nunavut 
Source : Loi 

sur la sécurité, 
Codification 

administrative 
du Règlement 
général sur la 

sécurité 
R.R.T.N.-O. 
1990, ch. S-1, 

R-079-2000 
(EEV 2000-12-
01) 

Tous les types 
de lieu de 
travail 

Moins de 20 min 1 - 15 Au moins 1 trousse de secourisme n
o
 1 des 

T.N.-O.  

16 - 74 Au moins 1 trousse de secourisme n
o
 2 des 

T.N.-O. 

75 ou plus Au moins 2 trousses de secourisme n
o
 2 des 

T.N.-O. 

>20 min 1 - 5 Au moins 1 trousse de secourisme des 
T.N.-O. 

6 - 19 Au moins 1 trousse de secourisme n
o
 2 des 

T.N.-O. 

20 - 49 Au moins 1 trousse de secourisme n
o
 3 des 

T.N.-O. 

50 ou plus Au moins une trousse de secourisme n
o
 3 des 

T.N.-O. (avec un supplément de pansements, 
de bandages et de produits antiseptiques en 
proportion du nombre de travailleurs excédant 
50 personnes). 

Ontario 
Source :  

Tous les types 
de lieu de 

Peu importe la 
distance 

1 - 5 Poste de secourisme et trousse de 
secourisme pour 1-5 travailleurs 

http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/ohsfirst.htm
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
http://www.wcb.nt.ca/your_wcb/pdf/legislation/GeneralSafety1.pdf
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EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME  

Autorité 
Type de lieu 

de travail 

Distance d’un 
établissement de 

santé 
Nombre de travailleurs Trousse de secourisme requise 

Exigences 

relatives aux 
premiers 
soins, 

Règlement 
1101   

travail 6 - 15 Poste de secourisme et trousse de 
secourisme pour 6 à 15 travailleurs 

16 - 199 Poste de secourisme et trousse de 
secourisme pour 16-199 travailleurs 

200 ou plus Salle de secourisme  

Tous les véhicules utilisés pour 
transporter des travailleurs, tous les 
véhicules qui transportent des 
marchandises à l’extérieur d’une zone 
urbaine, les lieux où les travailleurs font 
fonctionner du matériel lourd de 
construction et d’entretien, les autocars 
qui effectuent un parcours autre qu’un 
parcours urbain, les locomotives de voie 
ferrée autres que celles qui sont utilisées 
dans les gares de triage 

Trousse de secourisme  

Île-du-
Prince-
Édouard  
Source : 

General 

Regulations, 
Occupational 
Health and 

Safety Act 
R.S.P.E.I. 1988 

Tous les types 
de lieu de 
travail 

Peu importe la 
distance 

1 - 4 1 trousse de secourisme n
o
 1 

5 - 15 1 trousse de secourisme n
o
 2 

16 - 100 1 trousse de secourisme n
o
 3 

101 ou plus 1 trousse de secourisme n
o
 3 et une salle de 

secourisme  

Québec 
Source : 

Règlement sur 

les normes 
minimales de 
premiers 

Tous les types 
de lieu de 
travail 

Peu importe la 
distance 

Peu importe le nombre « Nombre adéquat de trousses » 

http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/LookupFiles/DownloadableFile-FrenchPremiersSoins/$File/FirstAidFr.pdf
http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/LookupFiles/DownloadableFile-FrenchPremiersSoins/$File/FirstAidFr.pdf
http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/LookupFiles/DownloadableFile-FrenchPremiersSoins/$File/FirstAidFr.pdf
http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/LookupFiles/DownloadableFile-FrenchPremiersSoins/$File/FirstAidFr.pdf
http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/LookupFiles/DownloadableFile-FrenchPremiersSoins/$File/FirstAidFr.pdf
http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/LookupFiles/DownloadableFile-FrenchPremiersSoins/$File/FirstAidFr.pdf
http://www.gov.pe.ca/law/regulations/pdf/O&01-01G.pdf
http://www.gov.pe.ca/law/regulations/pdf/O&01-01G.pdf
http://www.gov.pe.ca/law/regulations/pdf/O&01-01G.pdf
http://www.gov.pe.ca/law/regulations/pdf/O&01-01G.pdf
http://www.gov.pe.ca/law/regulations/pdf/O&01-01G.pdf
http://www.gov.pe.ca/law/regulations/pdf/O&01-01G.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_3/A3R8_2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_3/A3R8_2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_3/A3R8_2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_3/A3R8_2.HTM
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EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME  

Autorité 
Type de lieu 

de travail 

Distance d’un 
établissement de 

santé 
Nombre de travailleurs Trousse de secourisme requise 

secours et de 
premiers soins 

Saskatchewan  

Source : 

Occupational 
Health and 

Safety 
Regulations, 
1996. Modifié par 

les 
Saskatchewan 
Regulations 6/97, 

35/2003, 
112/2005,67/200
7 et 91/2007. 

Tous les types 
de lieu de 
travail 

Peu importe la 
distance 

Peu importe le nombre Poste de secourisme  

100 ou plus Salle de secourisme  

Yukon 
Source : Loi 

sur la santé et 
la sécurité au 
travail – 

Règlement sur 
les 
secourismemn

imaux, Décret 
1986/164 

 

 

Matériel 

supplémentaire 
à ajouter : 

 

* 3 couvertures  

 

** 3 couvertures 
et une civière 

Lieu exposé à 
des risques de 
classe A 

<20 min 1 - 5 Trousse de secourisme de type 1 

6 - 15 Trousse de secourisme de type 2* 

16 - 20 Équipement de type 3* 

21 - 100 Équipement de type 4* 

101 - 300 Équipement de type 5* 

>20 min 1 - 5 Trousse de secourisme de type 2* 

6 - 10 Trousse de secourisme de type 2** 

11 - 20 Trousse de secourisme de type 3** 

21 - 50 Trousse de secourisme de type 4** 

51 - 200 Trousse de secourisme de type 5** 

Lieu exposé à 
des risques de 
classe B 

<20 min 1 - 5 Trousse de secourisme de type 1 

6 - 25 Trousse de secourisme de type 2 

26 - 75 Trousse de secourisme de type 3* 

76 ou plus Trousse de secourisme de type 4* 

>20 min 1 - 5 Trousse de secourisme de type 1** 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_3/A3R8_2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_3/A3R8_2.HTM
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/O1-1R1.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1986E164.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1986E164.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1986E164.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1986E164.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1986E164.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1986E164.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1986E164.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1986E164.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1986E164.pdf
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EXIGENCES RELATIVES AUX TROUSSES DE SECOURISME  

Autorité 
Type de lieu 

de travail 

Distance d’un 
établissement de 

santé 
Nombre de travailleurs Trousse de secourisme requise 

6 - 15 Trousse de secourisme de type 2** 

16 - 30 Équipement de type 3** 

31 - 100 Équipement de type 4** 

101 - 300 Équipement de type 5** 

Lieu exposé à 
des risques de 
classe C 

<20 min 1 - 10 Trousse de secourisme de type 1 

11 - 50 Trousse de secourisme de type 2 

51 - 100 Équipement de type 3* 

101 ou plus Équipement de type 4* 

>20 min 1 - 5 Trousse de secourisme de type 1 

6 - 30 Trousse de secourisme de type 2 

31 - 75 Équipement de type 3* 

76 ou plus Équipement de type 4* 

Tous les types 
de lieu de 
travail 

Peu importe la 
distance 

Les véhicules qui transportent de 1 - 
3 travailleurs 

Trousse de secourisme de type 01 

Les véhicules qui transportent de 4 - 
6 travailleurs 

Trousse de secourisme de type 1 

Les véhicules qui transportent 7 
travailleurs ou plus 

Trousse de secourisme de type 2 

Les véhicules de transport d’urgence  Trousse de secourisme de type 2 

Les ambulances industrielles Trousse de secourisme d’urgence 

Les pompiers Trousse de secourisme de type 2 

 


