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Cette liste a pour but d'orienter les gestionnaires à déterminer quelle est l'attestation de lecture de l'ARG par 
famille d'activité applicable pour les travailleurs. À défaut de ne pouvoir associer clairement l'une d'entre elle aux 
activités du travailleur, l'ARG de manœuvre qui est de nature plutôt générique, doit être utilisée.  
 
Finalement, en cas de doute, les gestionnaires de RT peuvent orienter le choix selon la nature des travaux 
effectués. 

 

Titre Description 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Bâtiment 

Réparation de toiture. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Citerne 

Chargements et déchargements de vrac via citernes. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Civil 

Travaux divers embellissement; 
- Entretien des surfaces gazonnées. 
- Nettoyage. 
- Déneigement manuel. 
- Travaux de bétonnage. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Conciergerie 

Travaux de conciergerie; 
- Nettoyage de salle de bain, douche, bureau. 
- Balayage. 
- Nettoyage des planchers, des fenêtres, etc. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Échafaudage 

Montage et démontage d'échafaudage. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Électrique 

Travaux électriques et instrumentations divers en usine; 
- Montage et démontage équipements de production. 
- Réparations d'équipements électriques liés à la production. 
- Travaux d'arrêts mineurs et majeurs sur les équipements. 
- Diagnostique sur équipements de procédé. 
- Réaliser les activités d’entretien préventif. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Gros 
transporteur 

Livraisons ou transport de fournitures diverses (grosses pièces, gros 
colis) avec transporteurs semi-remorque fermée ou plate (flat bed); 
- Livraison de fournitures dans les dépôts ou magasins prédéterminés. 
- Manutention d'outils à main. 
- Chargements et déchargements par un tiers RT. 
- Arrimage et désarrimage d’une charge. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Grutier 

Levage et manutention de charges à l'aide de grues; 
- Mobilisation de la grue. 
- Élaboration du plan de levage. 
- MALT. 
- Levage, manutention et démobilisation. 
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RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Manoeuvre 

Travaux effectués manuellement et ne requérant aucune spécialité; 
- Nettoyage des planchers avec pompe à  moyenne pression. 
- Nettoyage de caniveaux et puisard, couvercle de réservoirs. 
- Écaillage d'équipements divers,  ramassage d'écailles fait par HP. 
- Lavage de réservoirs intérieurs, lèvres de surverse de réservoirs. 
- Utilisation de divers outils (brouette, pelle, marteau-piqueur, etc.) 
- Communiquer avec différents départements. 
- Gérer la coactivité. 
- Effectuer des tâches propreté et bon ordre (PBO). 
- Débloquer et nettoyer tuyauteries. 
- Autres tâches diverses. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Mécanique 

Travaux de nature mécanique; 
- Mobilisation & démobilisation pour travaux. 
- Boulonnage & déboulonnage. 
- Ajustement d'équipement. 
- Conduite de machinerie (groove, camion fourche, up-right, camion et 
pont roulant). 
- Utilisation d'outil à main (énergisé ou manuel).  

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Monteur de 
lignes 

Monter des lignes de transport en hauteur; 
- Besoin de monteur. 
- Location de nacelle et d'équipement pour l'installation de poteaux. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Nettoyage 
industriel 

Exécuter des travaux de nettoyage industriel en utilisant des camions 
vacuum et des camions de haute pression; 
- Matières récupérées sèches ou humides. 
- Les travaux incluent le transport et la disposition selon les procédures 
en vigueur à l'usine. 
- Le nettoyage sous pression inclut les équipements, lignes en place ou 
au sol et/ou des pièces. 
- Le travail nécessite l'utilisation d'échafaudage. 
- Le travail nécessite l'utilisation de caméra. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Observateur 

Présence en usine des membres de la direction afin d'observer et 
interagir; 
- Travail de bureau (roulottes, chantier). 
- Visite sur site. 
- Gestion des ressources humaines. 
- Rencontre de début de quart. 
- Interaction SSE. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Petit transporteur 

Livraison de fournitures et matériaux divers avec de petits véhicules; 
- Livraison de fournitures dans les bureaux ou magasins prédéterminés. 
- Manutention de colis divers. 
- Chargement et déchargement de charges. 

RTA-ATL-FOR-07-22-04-
ARG_Famille Relevés & 
Échantillonnage 

Effectuer des relevés et de l'échantillonnage sur site; 
- Travail de bureau (roulottes, chantier). 
- Circuler sur site. 
- Prise de relevé et d'échantillonnage. 
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ARG-ARS (août 2015).doc 
x  

Comité de travail 

/ SSTG 
2015-09-09 

R01 Révision complète x  
Luc Misson / 

Jean-Denis Côté  
2021-04-02 

      

      

      

      

      

 


