IS YOUR BUSINESS
COMPLIANT?

Required Postings:
Employment Standards Act Poster
(www.labour.gov.on.ca)

Health & Safety At Work Poster
(www.labour.gov.on.ca)

WSIB — In Case of Injury At Work
Poster*
(www.wsib.on.ca)

Violence and Harassment Policy
* Legal requirement for all business covered by WSIB

Other Requirements:
We have generated this list to
help Greenstone businesses
ensure they comply with
workplace requirements in
Ontario.
Review the checklist to see if
your business meets the
requirements.



Did You Know…?
Workplaces with over 6 employees need a Health
and Safety Representative
Workplaces with over 20 employees need a Joint
Occupational Health and Safety Committee
The Occupational Health and Safety Act (OHSA)
Book must be present at all workplaces covered
under the Act
You need a Health and Safety policy if you
regularly employ 6 or more people
It is recommended that all businesses develop a
‘Customer Privacy Policy’ in accordance with The
Personal Information Protection and Electronic
Documents Act (PIPEDA)
(www.priv.gc.ca)

Health and Safety Training for
Employees and Supervisors*

You need implied consent to send a commercial
electronic message in Canada (www.fightspam.gc.ca)

(mandatory as of July 1, 2014)

There are numerous training programs and
business services available right here in
Greenstone!



WHMIS Training*



Accessibility for Ontarians with
Disabilities Act (AODA) Training



A fully-stocked First-Aid kit available
and someone certified in First-Aid*

*Some businesses may be exempt

Prepared by GEDC Business Centre in partnership with:
MTW Employment Services / Services d’emploi
Thunderbird Friendship Centre
Greenstone Regional Skills Centre
Contact North / Contact Nord

Have Questions? Need Help? We have the
information and training solutions you need!
GEDC Business Centre
www.gedc.ca - 854-2273
MTW Employment Services / Services d’emploi

www.mtwjobassist.ca - 854-1234
Thunderbird Friendship Centre
www.ofifc.org - 854-1060

Greenstone Regional Skills Centre
www.gfci.net - 854-2335
Contact North / Contact Nord
www.contactnorth.ca - 1-855-356-4888

VOTRE COMMERCE
EST-IL EN
CONFORMITÉ?

Affichages nécessaires:
Affiche de la loi provinciale sur les
normes d’emploi (www.labour.gov.on.ca)
Affiche sur la santé et sécurité au travail (www.labour.gov.on.ca)
Affiche de la CSPAAT – En cas de
blessures au travail* (www.wsib.on.ca)
Politique sur la violence et le harcèlement
* Les exigences légales pour tous les commerces couverts par
la CSPAAT

Autres exigences:
Nous avons établi cette liste
pour aider les commerces de
Greenstone à s’assurer qu’ils se
conforment aux exigences sur
les lieux de travail de l’Ontario.
Réviser la liste pour
déterminer si votre commerce
répond aux exigences.



Formation en santé et sécurité pour tous les
employés et superviseurs* (Obligatoire depuis le
1er juillet 2014)



Formation SIMDUT*



Formation sur la Loi sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario
(LAPHO)



Une trousse complète de premiers soins et
quelqu’un de qualifié en Premiers soins*

*certains commerces peuvent être exemptés

Saviez-vous que…?

Les lieux de travail comprenant plus de 6 employés
doivent avoir un représentant en santé et sécurité
Les lieux de travail avec plus de 20 employés doivent avoir un comité mixte sur la santé et sécurité
au travail
Le livre de la Loi sur la santé et sécurité au travail
(LSST) doit être présent sur tous les lieux de travail
couverts par la loi
Vous devez avoir une politique sur la santé et sécurité si vous employez régulièrement 6 personnes ou
plus
Il est recommandé que tous les commerces développent une politique sur la protection de la vie
privée pour la clientèle selon la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ) (www.priv.gc.ca)
Vous devez avoir un consentement implicite pour
envoyer un message électronique commercial au
Canada (fightspam.gc.ca)
Il y a de nombreux programmes de formations
et de services commerciaux disponibles ici
même à Greenstone!
Avez-vous des questions? Besoin d’aide? Nous avons les
renseignements et les solutions de formations dont vous
avez besoin!
Centre d’affaires SDEG
www.gedc.ca - 854-2273
Services d’emploi MTW
www.mtwjobassist.ca - 854-1234

Préparé par le Centre d’affaire SDÉG en partenariat avec:
MTW Employment Services / Services d’emploi
Thunderbird Friendship Centre
Greenstone Regional Skills Centre
Contact North / Contact Nord

Thunderbird Friendship Centre
www.ofifc.org - 854-1060
Greenstone Regional Skills Centre
www.gfci.net - 854-2335
Contact Nord
www.contactnorth.ca - 1-855-356-4888

