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SERVICE À LA CLIENTÈLE
Le Festival Western de St-Tite vous remercie pour votre dévouement et pour votre précieux
temps. Vous trouverez dans ce Guide d’informations générales tous les détails nécessaires
afin d’offrir un service à la clientèle bonifié. Vous pourrez également y consulter les
coordonnées utiles afin de passer 10 jours de festivités agréables. Merci et bon Festival!

Votre implication
•

Soyez souriant et courtois, car vous représentez l’image du Festival;
Il est essentiel que vous soyez, en tout temps, respectueux envers les festivaliers,
le personnel et les autres bénévoles;

•

Le bénévole ou l’employé s’engage à respecter les commanditaires et partenaires
officiels du Festival (ex : lorsque vous êtes identifié à l’effigie du Festival, vous devez
boire des produits Coke et non Pepsi);

•

Soyez attentifs aux besoins des festivaliers afin de bien les informer et les guider
à travers les sites;

•

Assurez-vous de bien connaître la programmation et le plan des sites
(voir section informations générales et le dépliant officiel).

SITES DU FESTIVAL

Bureau d’accréditation
Lieu : Salle des ainés, située au 480, boul. St-Joseph

Billetterie

Billetterie principale : Coin boul. St-Joseph et rue Brunelle (en face des Grandes Estrades Coors
Banquet)
Billetterie mobile (vente débit/crédit seulement) :
•

Village Western Kapi Bouska rue Notre-Dame;

•

Au coin rue Du Couvent et boul. St-Joseph;

•

Au coin rue Du Couvent et rue Notre-Dame (bureau de poste);

•

Au coin rue Notre-Dame et rue Du Moulin (caisse Desjardins);
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Bureau du festival

Lieu : 581, rue St-Paul
Téléphone : 418 365-7524
Courriel : info@festivalwestern.com
Vous pouvez vous référer au bureau du Festival pour :
•
signaler une urgence;
•
communiquer avec une personne qui n’est pas sur la même fréquence;
•
savoir à qui s’adresser lorsque vous ne savez pas qui doit régler le problème

Boutique officielle

Boutique officielle : 454 boul. St-Joseph (en face des Grandes Estrades Coors Banquet)
Dépositaires :
•
570, rue Notre-Dame (Halte Santé Beauté St-Tite)
•
Place de la Famille Le Lait (rue Du Couvent)
•
Saloon Hydro-Québec (rue Du Moulin)
•
Shell (route 153)
•
Village Western Kapibouska
•
Boutique Notre-Dame (voisin de Coors Town)

Chapiteau des bénévoles ( Far West)
Lieu : Derrière le bureau du Festival au 581, rue St-Paul
Heures d’ouverture :
•
•
•
•
•

Vendredi 6 septembre: 8 h à 21 h
Samedi 7 septembre: 8 h à 21 h
Dimanche 8 septembre: 8 h à 20h
Lundi 9 septembre: 8 h à 20h
Mardi 10 septembre: 8 h à 20h

•
•
•
•
•

Mercredi 11 septembre: 8 h à 20 h
Jeudi 12 septembre: 8 h à 20 h
Vendredi 13 septembre: 8 h à 21h
Samedi 14 septembre: 8 h à 21h
Dimanche 15 septembre: 8 h à 17 h

Kiosque d’informations

Lieu : référez-vous au plan de ville - points d’intérogation
Heures d’ouverture :
•
Vendredi 6 septembre: 13 h à 20 h
•
Jeudi 12 septembre: 15 h à 20 h
•
Samedi 7 septembre:
9 h à 20 h
•
Vendredi 13 septembre: 13 h à 20 h
•
Dimanche 8 septembre: 9 h à 18 h
•
Samedi 14 septembre: 9 h à 20 h
•
Mercredi 11 septembre: 15 h à 20 h
•
Dimanche 15 septembre: 9 h à 17 h

Saloon du bébé et aires de repos
Table à langer, coin allaitement et micro-ondes
Lieux : Place de la Famille du Lait
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URGENCES
CLSC

Lieu : 750, rue Du Couvent
Téléphone : 418 365-7555
Services médicaux, infirmiers et psychosociaux. Location de fauteuil roulant.

Enfants perdus

Parents qui ont perdu un enfant
•
Gardez le parent avec vous (il voudra partir dans tous les sens, mais la Sûreté du Québec (SQ)
demande qu’il soit facilement rejoint);
•
Prenez la description de l’enfant (nom, prénom, âge, vêtement, couleur des cheveux, des
yeux…) et le lieu où il a été vu pour la dernière fois;
•
Contactez le poste de commandement du Festival le plus rapidement possible;
•
Demeurez avec le parent dans un endroit facilement repérable jusqu’à ce que la SQ soit
rendue sur place.
Même si l’enfant est retrouvé, attendez l’arrivée des autorités;
•
Le Festival annoncera la disparition de l’enfant par la radio de rue;
•
Le poste de commandement avisera tous les autres paliers de sécurité
Enfant qui a perdu ses parents
•
Gardez l’enfant avec vous;
•
Prenez le nom de l’enfant et le nom de ses parents;
•
Contactez le poste de commandement du Festival le plus rapidement possible;
•
Demeurez avec l’enfant dans un endroit facilement reprérable jusqu’à ce que la SQ
soit rendue sur place.
•
Le Festival annoncera la disparition de l’enfant par la radio de rue;
•
Le poste de commandement avisera tous les autres paliers de sécurité.
* Dans tous les cas, ne pas laisser repartir l’enfant sans l’accord de la SQ.

Pompier

Responsable : René Tourigny
Lieu : Hôtel de Ville, situé au 540, rue Notre-Dame
Téléphone : 911
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Poste de sécurité du Festival Western

Responsable : André Boulet
Lieu : Salle des Aînés, située au 480, boul. St-Joseph
Heures d’ouverture : 24 h/24 h
Personnes autorisées au poste : Comité organisateur, employés, sécurité.
En cas d’urgence majeure :
1.
Appelez un agent sur les ondes;
2.
S’il n’y a pas de réponse après plusieurs essais, rendez-vous immédiatement au poste 		
de sécurité afin de signaler le problème.
Lieux gérés : Chapiteaux, Grandes Estrades Coors Banquet, Country Club Desjardins (Sportium),
écuries/camping, kiosques, stationnements
Problèmes pris en charge : bagarre, engueulade, bousculade, infraction, gestion des foules, 		
fermeture des sites, contrôle des entrées.

Premiers soins

Responsable : GTI Médical
Communiquez avec le poste de commandement et mentionnez l’endroit et l’état de la personne
en difficulté. Si vous n’avez pas accès à un téléphone ou à un radio portatif, référez-vous à un
agent de sécurité.

Procédure en cas d’incident

En cas d’évacuation du site ou d’incident grave, des directives seront transmises à tous.
Restez calme, guidez les festivaliers vers les endroits qui seront indiqués et assurez un certain
contrôle de la foule. Le Country Club Desjardins est l’un des lieux ciblés pour les rassemblements.

Vétérinaire

Lieu : 711, rue Sainte-Geneviève
Téléphone : 418 365-7302
Vétérinaire : Yves Caron
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SERVICES
Douches

Lieux : Écuries du Festival Western, rue Du Couvent (en tout temps) ($)
École secondaire Paul-Le Jeune, boul. St-Joseph. Entrée à l’arrière de l’école
(Horaire disponible sur place) ($)

Guichet automatique Desjardins

Lieux : Au coin rue Notre-Dame et rue Du Moulin
Boulevard St-Joseph, à côté des Grandes Estrades Coors Banquet

Propane Rainville
Disponible pendant l’événement.
Téléphone : 1 450 521-3034

Remorquage

Lieux : Garage Roger Plamondon (CAA), Sainte-Thècle
Téléphone : 418 289-2528
Remorquage Aumont, Saint-Séverin
Téléphone : 418 365-3229

Taxi

Taxi Bellemare
Téléphone : 819 538-3000

Vidange de motorisés (égoût)
Lieu : rue Adrien-Bélisle, près du parc (7 sorties, gratuit)

Vidange de motorisés mobile
Hygiène Plus. Disponible pendant l’événement.
Téléphone : 418 365-7007
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STATISTIQUES
655 047

Âge moyen

45,2 ANS
3,7 JOURS
sur le site

13,8 %

398 363

locaux
(- de 40 km)

nuitées générées

45,3 %
Femmes

54,7 %

60,4 %

Hommes

touristes
(incluant
tées)
nui

Indice d’attractivité

25,8 %

excursionnistes
(+ de 40 km)

97,3 %

(le Festival Western de St-Tite a été la raison
excursionnistes dans la ville de St-Tite)

Retombées économiques
Un impact
économique
important

45 M$

en valeur
ajoutée

Pour l’économie du Québec

679 EMPLOIS
crées ou soutenus

600 000 $
en retomées dans notre
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communauté, partagés
entre 25 organismes

309,26 $
de dépenses moyennes
par visiteur hors-Québec

3,8 M$

d’argent
frais

en dépenses provenant
des touristes étrangers ou
venant du reste du Canada

Ville de St-Tite

Chers festivaliers,
La Ville de Saint-Tite tient à vous informer d’un changement à son
règlement municipal.
Le 27 juin 2019, le projet de règlement numéro 465-219 amendant
le règlement numéro 413-2017 relatif à l’administration et à la gestion de l’événement spécial : Festival Western de Saint-Tite entrera
en vigueur.
Voici l’article qui a été ajouté au règlement 413-2017 :
6.2.5
Muselière
Dans le Mail piétonnier, le gardien d’un chien de plus de 9
kg (20 livres) doit obligatoirement lui faire porter une
muselière, en plus de le tenir en laisse.

La Ville de Saint-Tite tient à vous remercier de votre collaboration
face à ce changement, qui a été pensé dans le but d’accroître la
sécurité des festivaliers et des citoyens de la ville.
Bon festival !
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Admission enfants

Les personnes âgées de 17 ans et moins doivent être accompagnées d’un adulte en tout temps
dans les sites fermés. Nous suggérons fortement d’éviter d’apporter de jeunes enfants dû au bruit
et au grand nombre de personnes.

Admission bébés

Les enfants âgés de moins de 2 ans peuvent assiter aux rodéos et aux spectacles gratuitement. Ils
doivent cependant rester assis sur leurs parents sans nuire aux autres festivaliers. Nous suggérons fortement que les bébés portent des protecteurs de son sur les oreilles puisque le bruit y est
très fort et constant. À noter que le Forfait Famille (2 adulte, 2 enfants (2 à 12 ans)) est disponible
pour certains rodéos.

Animaux

Les animaux en laisse sont permis dans la ville. Toutefois, ils sont strictement défendus à l’intérieur des sites fermés du Festival.

Coût d’entrée

Il n’y a pas de coût d’entrée pour se promener dans les rues de Saint-Tite. Nous vous invitons à
consulter la programmation pour connaître le coût des activités payantes.

Départ des visites guidées

Le départ des visites guidées La Face cachée du rodéo et des visites historiques Il était une fois se
trouve face à la billetterie principale, située sur le coin du boulevard St-Joseph et de la rue Brunelle,
en face des Grandes Estrades Coors Banquet.

En cas de pluie

Les événements ont lieu beau temps, mauvais temps.
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Étoile de shérif

L’admission sur le site du Festival Western est toujours gratuite. Une étoile de shérif au coût de
10 $ pour les 10 jours du Festival vous donne accès aux quatre chapiteaux. Elle sera obligatoire
à l’exception des activités payantes inscrites à la programmation.
Un symbole thématique à la culture western : à un coût minime de 10$, l’Étoile de shérif donne
accès à la majorité des chapiteaux;
Un sentiment d’appartenance : démontrer la fierté, la réussite et la fidélité face à l’événement,
Maintenir un accueil de qualité : saloons du bébé, aire de repos, qualité de la programmation dans
les chapiteaux, animation de rue;
Prix à gagner : en plus de tous les avantages qu’apporte l’Étoile;
Pour une bonne cause : Le Festival Western remet 0,75$ pour chaque étoile vendue aux différents
organismes qui en font la vente, un retour significatif dans notre communauté;
Un tournant historique : Le Festival Western, grand évènement touristique pour le Québec.
Les revenus générés par la vente d’étoiles nous permettent de satisfaire les exigences accrues des
festivaliers québécois;
Elle est disponible à la boutique officielle, à la billetterie et dans les différents chapiteaux du
Festival.

Fumer

Il est possible de fumer dans les rues de la ville de Saint-Tite. Toutefois, il est strictement défendu
de le faire à l’intérieur des sites fermés du Festival. Respecter l’affichage à cet effet.

Hébergement

La liste d’hébergement est disponible dans les kiosques d’informations répartis dans la ville ainsi
que sur le site Web du Festival au www.fwst.ca/hebergement.

Heures d’ouverture

Le Festival se déroule sur un site ouvert à travers la ville de Saint-Tite. Il n’y a pas d’heures
d’ouverture sur le terrain. Chaque site officiel possède un horaire déterminé, détaillé dans la programmation. Certains kiosques de restauration sont ouverts tôt le matin pour le petit déjeuner.

Objets acceptés et refusés sur les sites

Objets acceptés : Boîte à boire (petits jus pour les enfants) et petites collations
(fruits, barres tendres).
Objets refusés : Appareils photos, caméscopes, glacières, bouteilles, animaux, canettes, alcool.

Objets perdus

Si vous retrouvez un objet, apportez-le au poste de sécurité (480, boul. St-Joseph).
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Plaintes
Les visiteurs peuvent envoyer un courriel à info@festivalwestern.com. Un suivi sera fait après le
Festival.

Navette au temps du Festival
Afin de permettre un accès plus simple vers le Festival en période de grande affluence routière, un
service de navette a été mis en place. Le stationnement est situé à l’entrée de la ville sur la route
153, derrière Meubles Jacob.
•
800 stationnements sont disponibles;
•
Le coût est de 10$ par véhicule et inclut la navette pour le nombre de passagers dans le
véhicule.
•
Les gens seront débarqués à quelques minutes à pieds des Grandes Estrades Coors Banquet
(Boutique équestre)
Horaire :
Samedi 7 sept. :
8hà1h
Dimanche 8 sept. : 8 h à 21 h 30
Samedi 14 sept.:
8hà2h

Navette aux écuries-camping
Une navette est disponible pour les bénévoles aux écuries-camping, uniquement les jours où ils
sont en fonction. Ils pourront s’y stationner gratuitement pour l’occasion.
L’horaire de la navette est disponible au chapiteau des bénévoles «FAR WEST»

Rodéos et spectacles

Les portes ouvrent 1h30 avant le début de la performance. Assurez-vous d’être installés à votre
siège pour le début du rodéo.

Stationnement
Il y a plusieurs possibilités de stationnement : le long de la route où cela est permis, dans des stationnements payants (du Festival ou chez les résidents), situés à plusieurs endroits dans la ville. Le
coût moyen est de 5$ à 10$ la journée.
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Tour de calèche

Les tours de calèche ne sont pas gérés par le Festival Western de St-Tite. Ils sont payants et
ils débutent au coin de la rue Notre-Dame et rue Du Couvent, à côté de la fontaine.

Vente de billets

Même si les rodéos affichent complet, il y a toujours des billets libérés 2 heures avant le rodéo.
Pour s’en procurer, allez directement à la billetterie principale, sur le boulevard St-Joseph.

Wi-Fi

Toutes les terrasses des chapiteaux auront maintenant un accès gratuit au Wi-Fi, propulsé
par Infoteck. Ce service sera donc offert au Ranch SAQ, à Coors Town, à la Countrythèque
Cogeco et au Saloon Hydro-Québec.

CHANSON THÈME DU FESTIVAL
Paroles

Refrain
Tous les cowboys ont un cheval
Mais il n’y a qu’un festival
Qu’on vient voir au galop
Car c’est bien le plus beau
Les gens s’amusent c’est normal
Arrête-toi, défais tes malles
St-Tite c’est tout un rodéo
Couplet 1
À chaque année dans un vent de folie
C’est une ville du Far West qui revit
À St-Tite les broncos
Et la course au tonneau
Tu verras sauront prendre ton cœur au lasso
Couplet 2
On entre au saloon pour prendre un petit coup
On danse dans les rues on rit comme des fous
Et la reine à cheval conduit le festival
Au son de la musique et au bruit des sabots

Couplet 3
Chausse tes bottes et choisis ton chapeau
Viens faire un tour au plus grand rodéo
Viens monter les taureaux
Visiter les ranchos
Et l’an prochain tu reviendras au petit trot
Pour la 50e édition, la chanson thème du Festival
Western est mise à jour, avec une musique
remixée. Les artistes qui participent à ce projet
musical sont :
Renée Martel, Annie Blanchard, Brigitte Boisjoli
Cindy Bédard, Manon Bédard, Guylaine TanguayIrvin Blais, Robby Johnson, Patrick Norman
et Véronique Labbé!
Paroles :		
Musique originale:
Direction musicale :
Mise en marché :

Marc Gélinas
Marcel Lefebvre (Noema inc.)
Roger Gravel
1969
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HISTORIQUE DU FESTIVAL
Située au nord de Trois-Rivières, entre Montréal et Québec, la municipalité de Saint-Tite compte
aujourd’hui 3 800 habitants. L’industrie forestière et celle du cuir sont les deux secteurs qui ont permis à la région de bénéficier d’un actif économique important. Aujourd’hui, on peut aussi y ajouter
le Festival Western de St-Tite.
À l’époque, Saint-Tite se spécialisait dans la transformation du cuir et la fabrication d’articles du même
matériel, ce qui lui a déjà valu le titre de « Ville du cuir
du Québec ». C’est d’ailleurs grâce à cette industrie
que le Festival Western est né.
En 1967, l’entreprise G.A. Boulet inc., spécialisée dans
le cuir, décide d’axer sa production vers la fabrication
de bottes western. Dans le cadre d’une stratégie publicitaire, une journée de rodéo est organisée. Malgré
la pluie qui s’acharne toute la journée, cinq à six mille
visiteurs assistent à cette première manifestation.
En 1968, différents marchands locaux s’associent à G.A. Boulet : pas moins de 25 comités se
forment pour planifier un événement touristique sans pareil. La participation active et bénévole des
citoyens est à la base de l’événement et contribue à concrétiser cette belle entreprise. On mise surtout sur le rodéo professionnel, les concours hippiques et équestres westerns. De plus, en 1969, la
symbolique parade à traction animale faitson apparition. Avec les années, différentes activités se
greffent au Festival Western. La ville s’anime et « s’habille » elle aussi à la western pour l’occasion.
En 1972, des estrades d’une capacité de 7 000 sièges sont inaugurées. Elles seront remplacées en
1999 par une nouvelle structure qui répondra aux plus hautes normes de qualité.
Depuis quelques années, le projet de « westernisation » de la Ville ne cesse de prendre de l’envergure, ce qui fait de Saint-Tite un spectacle culturel unique pour l’œil. Ses commerces et infrastructures arborent à l’année un look country, submergeant ainsi les festivaliers d’une atmosphère western encore plus sédusante et typique de la culture western de l’Ouest canadien. Il est important de
souligner que le FestivalWestern a toujours suivi une courbe ascendante. Les budgets, les comités
et les visiteurs ont pris, avec les années, des proportions que même les plus optimistes du début
n’osaient envisager.
Au début, les prévisions budgétaires étaient d’à peine 8 500 $. Maintenant, ce chiffre atteint l’imposante somme de 7 millions de dollars. Aujourd’hui, avec un apport économique majeur évalué à
plus de 45 millions de dollars annuellement et depuis 1968, le Festival Western mérite bien son titre
de « plus grandeattraction western de l’Est du Canada ».
Le Festival doit aussi son succès à l’appui des commanditaires locaux et au support des commanditaires nationaux. Le Festival Western de St-Tite, c’est la raison d’être d’une municipalité où
chaque année, une synergie s’installe entre les 650 bénévoles. L’hospitalité et la disponibilité des
gens de Saint-Tite font de l’événement une réalité économique et touristique des mieux cotées au
Canada. Nous ne sommes pas de simples organisateurs .Nous devenons, chaque automne, des
créateurs d’un monde fantastique, celui du Far West.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Consciencieux de réduire son empreinte écologique, le Festival Western de St-Tite souhaite faire du
développement durable une de ses priorités. L’objectif de l’organisation est d’instaurer le développement durable dans la culture d’entreprise et de faire en sorte que les employés et l’ensemble
des bénévoles l’incluent dans leurs prises de décisions et dans la gestion de leurs activités tant au
niveau social, économique, qu’écoresponsable.

Volet social
•

Dans le cadre de sa mission sociale, le Festival , en collaboration avec le réseau de musique
continue Stingray, présente le concours Prix Étoiles Stingray visant à découvrir la relève
musicale country francophone au Québec;

•

Le Festival, poursuivant son implication dans sa communauté, est fier de faciliter la
tenue de la journée Centraide Western (forfait train-repas-rodéo en départ de Montréal) en
partenariat avec la caisse de bienfaisance du CN, Via Rail et quelques autres organisations.
Annuellement, c’est près de 50 000$ qui sont offerts à l’organisme Centraide Mauricie.

Volet économique
•
•

Achat et location de matériel via des fournisseurs locaux et régionaux;
Création de 756 emplois à temps plein;

•

Retombées économiques de plus de 45 millions de dollars au niveau provincial.

Volet écoresponsable
•
•
•
•
•

Politique d’achat local
Travail exemplaire de la firme d’entretien ménager
Recyclage, compostage et centre de tri sur le site
Le nombre de canettes recyclées a triplé: 50% des canettes achetées dans l’ensemble de
nos sites
Conçu de façon plus permanente, l’affichage a été réduit, réutilisé et imprimé sur des matières recyclable

Votre participation

Aidez-nous à réduire l’empreinte environnementale du Festival Western de St-Tite par de simples
actions :
•
Service de distributeur d’eau disponible;
•
Déposez vos verres et bouteilles dans les bacs de récupération sur les sites;
•
Faites du covoiturage, vous éviterez ainsi le casse-tête du stationnement et du trafic;
•
Et une fois rendu sur place, utilisez notre service de navette.
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CONSIGNES GÉNÉRALES POUR LE
PERSONNEL EN CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE
Dans le cadre de vos tâches avec le festival, vous devez travailler avec le public donc il est
possible que vous ayez à traiter avec un client malcommode, irritant, colérique ou agressif.
Voici quelques consignes générales :
•
•
•
•
•
•

Toujours rester calme et courtois avec le client.
Assurez-vous de comprendre et de respecter le rôle que vous devez jouer au sein de votre
organisation. N’hésitez pas à transférer le client à votre supérieur.
Rappelez-vous qu’un bon service à la clientèle peut permettre de prévenir et de désamorcer
des situations de tension.
Assurez-vous de connaître le rôle des différentes personnes dans l’organisation (ex. : personnel de sécurité, supérieur immédiat, collègues) ainsi vous pourrez référer à la bonne personne
lors du transfert du dossier.
Lorsque possible, préparez les rencontres avec les clients (ex. : consultation du dossier,
discussion avec votre supérieur si nécessaire, possibilité de règlement).
Rapportez tout événement à votre supérieur.

TRAVAIL AVEC LES ANIMAUX
En résumé
•

Si vous n’êtes pas assigné au travail avec les animaux quels qu’ils soient et que vous constatez une situation à risque, n’intervenez pas, contactez immédiatement le poste de sécurité.
Les responsables seront avisés et prendront les mesures nécessaires.

•

Restez attentif à la situation et avisez immédiatement toute modification de la situation.

•

En attendant l’arrivée des responsables, avisez les personnes près de la situation de ne pas
s’approcher.

•

Il faut avoir la même attitude avec les chiens ainsi que les animaux sauvages (raton, etc.), ne
jamais intervenir directement.

•

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le guide émit par la CNESST
La prévention, ce n’est pas si bête (# DC 300-415)
Ce guide est disponible à la réception, simplement en faire la demande.
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LES TRACTEURS DE FERME
Si dans le cadre de vos tâches auprès du festival, vous devez utiliser un tracteur de ferme, voici
quelques directives de base à savoir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous devez détenir un permis de conduire valide.
Vous devez porter les équipements de protection individuelle (EPI) requis pour l’exécution de
votre travail.
Vous devez faire une inspection du véhicule avant de l’utiliser. En cas d’anomalie (bris), vous
devez contacter votre superviseur afin de faire corriger l’anomalie (bris). Vous devez utiliser le
formulaire d’inspection quotidienne fourni.
Vous devez vous assurer que personne n’est présent dans votre zone de travail.
Vous devez n’accepter aucun passager.
Vous devez toujours porter votre ceinture de sécurité.
Vous devez désengager la prise de force, abaisser au sol le godet et les autres équipements
reliés au système hydraulique et vous devez retirer la clé de contact.
Vous devez bien évaluer vos travaux avant de commencer et identifier les différents
obstacles.
Sur la route, vous devez respecter le code de la sécurité routière.

Vous pouvez également consulter les guides émis par la CNESST
L’utilisation sécuritaire du tracteur – DC300-418-1 (2012-12)
Votre famille, votre ferme… qui s’en occupera – DC100-1664-1 (2016-05)
Ce guide est disponible à la réception, simplement en faire la demande.

VÉHICULES SPÉCIAUX
Si dans le cadre de vos tâches au sein du festival, vous avez à utiliser des véhicules spéciaux, voici
un sommaire des obligations que vous devez connaître avant d’en faire l’utilisation.

Véhicule tout terrain (VTT)
•
•
•
•
•
•

Vous devez l’utiliser seulement aux endroits autorisés par votre supérieur.
Vous devez détenir un permis de conduire valide.
Vous devez porter un casque de sécurité.
Vous devez respecter le nombre de passagers autorisés pour le véhicule que vous utilisez.
Si vous devez circuler sur la route, vous devez respecter le Code de la sécurité routière.
Ne jamais conduire sous l’influence de drogues ou d’alcool.
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Voiturette de golf (kart)
•
•
•
•
•

Vous devez l’utiliser seulement aux endroits autorisés par votre supérieur et selon la réglementation municipale.
Vous devez détenir un permis de conduire valide.
Vous devez respecter le nombre de passagers autorisés pour le véhicule que vous utilisez.
Si vous devez circuler sur la route, vous devez respecter le Code de la sécurité routière.
Ne jamais conduire sous l’influence de drogues ou d’alcool.

Machine-outil (charriot élévateur, nacelle à mat droit ou articulée,
plateforme hydraulique, etc.)
•
•
•
•
•

Vous devez détenir un permis de conduire valide.
Vous devez avoir suivi une formation en lien avec l’utilisation de ces équipements, vous devez
présenter la preuve à votre supérieur immédiat.
Vous devez porter les équipements de protection individuelle (EPI) requis pour l’exécution de
votre travail.
Ne jamais conduire sous l’influence de drogues ou d’alcool.
Si vous croyez que vous devrez opérer ce type d’équipement dans le cadre de vos fonctions
et que vous n’avez pas la formation nécessaire, avisez votre supérieur. Le Festival organise
régulièrement des formations pour ses employés et ses bénévoles.

VÉHICULES EN MOUVEMENT
Si dans l’exercice de vos fonctions, vous devez travailler ou interagir avec des véhicules en mouvement, voici quelques recommandations pour agir en toute sécurité.
•
•
•
•
•
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Vous devez porter un vêtement de sécurité à haute visibilité de couleur jaune-vert fluorescent
qui vous permettra d’être bien vu (fourni par l’employeur).
Vous devez connaître les règlements du terrain afin de bien diriger les véhicules.
Vous devez utiliser des signaux clairs, discutez-en avec le conducteur avant de commencer.
Vous devez demeurer visible du conducteur et rester en dehors de la trajectoire du véhicule.
Vous devez vous assurer que personne ne circule dans l’espace prévue pour le véhicule.

S.I.M.D.U.T.
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
Le SIMDUT est un système pancanadien visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs
en favorisant l’accès à l’information sur les matières dangereuses utilisées au travail.
Si vous êtes en présence de produits identifiés par un de ces symboles, prenez information
auprès de votre responsable avant d’agir.

Une mauvaise manipulation de ces produits peut entrainer de graves blessures et même causer
la mort.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter les guides suivants provenant de la CNESST :
-

SIMDUT – Un passeport pour la santé et la sécurité.

-

SIMDUT – Guide d’utilisation d’une fiche de données de sécurité.

Demandez-les à votre employeur ou consulter le www.cnesst.qc.ca.

RISQUES ÉLECTRIQUES
TravauX électriques : Tout travail sur des installations électriques doit être fait par des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en
matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.
Bris mineur : Si vous constatez un problème, avertissez votre superviseur qui fera le suivi avec
les personnes responsables.
Bris maJeur, fils électrique coupé : Avisez immédiatement votre superviseur, assurez-vous
que la zone de danger est sécurisée en établissant un périmètre de sécurité. N’intervenez pour
aucune raison si vous n’avez pas les compétences nécessaires.
Vous pouvez avoir plus d’information auprès de votre employeur ou consulter le
www.cnesst.qc.ca.
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