
-,
t'"

Nom: Heryé Bertrand,
N,A,S, : 212-777-221 No, de dossier:

r

HISTOIRE PROFESSIONNELLE f

F.fablissement Durée de l'emploi Temps Titre d'emploi Exposition
N6m et/ou principale activité et description des particulière

De À Années Pori ici Pldn tâches (risque, physiques el chimiques)

C,P Raillway d'expo- Tuyeauteur 11- Mois/nnnél" ~1(1is/"nnéc sitionGroupco Pipeping
no. total Coupeur scie a qas 8 à10 hrs par Jour

1Raffinerie 1981 Même 6:mois oui Réparation de founais ~- :I2S'+Glic.:'l-:r.. pétîoCanada 1986 6 mois qui des réservoirs "utre effèt gas
NriT- i nn;:! 1 f'nn~t. rllr't.; nn place Répar=de la Tuyeaux Métno1 ?\. i n r-ri •.••.•"

Usine , papier 1989 1990 Partie ?mÇ>piaq?e et aus tre.a Vieille en
3-. Tembec 'fémiscaminque 19 mois oui Fontionne Cheminé. Clorine et autreConnnoly s Twizell inp 1en évolution Lnc onnu :

Raffinerie Réparation et Shutt Possière AmianteGolf 1984 1986 Down .Diférence partic y le:1- Comstock inc , Dans lair
Défaire H~ veille tuy ~autrie 2 ans oui Produits dangereux

-e-rç Hopital St-luc 1987 Relocaiisation de 4 à6 hrs par
Entreprise 1988 , La tuyautrieComstock 8 mois . oui Jour Amiante

ç.sun Poussier Normal +1 . ~ Ca.nada à MTL 1978 1979 Travaux dans les Poussière d'amian_lr
Comstock inc 6 mois· oui pipe chaff et plafont de <70uvring PIPE

.•...•• ', ",

Maladies professionnelles reconnues

1



Établissement Durée de l'emploi Temps Titre d'emploi Exposition
Nom ci/ou principale activité et description des particulière

De À Années 1'"lti col Plein tâches (r'MlueH phy.ltlue. ri chimhlun)

d'expo-
~1uis/ttnnéc ~i{)i:ol/t\nl1éc sition

no. toh••1
" ..-

Réparation g~n ,Macco Construction r y tDX . ~ u n
7-Pétro Canada tuyautrie &fourn s

1fINA: Pétrolium 1966 1968 2 ans oui ml
Couvrir et découvrir m&r:nn .1 vn (". I~ r u..r'i fi 11r'n

Général Motor Poussière peinture sent ur p ·U
gcomst~k entreprise 2 oui Soudure &tuyauterie produit. inrl"ln"1987 1989 ans

à couvrir & ama an~_e_auss i
B.g.Checo Courant d'aire diffe! t Avec des m squ , .

t'usine de Papier 1983 19,83 Poussier de clorine le produits rentr
Donohu Amos 8mois oui amoniaaue &Ami~nt,e, dass la peau, poumon

1: -,7 ....,..,-
" -

National Construction 1987 1989 2 Fois, Shutt downs r épa r a t Ir n dans les voie res
IOShell Canada -Montr~al 1981 1982 Alphate ,Goudron piratoires traverse

1

4 ans oui amiante ect: Jl'esfiltres
- ._,-'

Associated Kellog Ltd Installe steam a. laire libre les( 1 1982 1983 particule min i cu i e
1

Atberta Fort Saska.tchewcn traicing su neuf1 ans oui et vieux tuyeaux k?ùur le voie respir

Marine Industrie, Renfermer intérieur maux de tête et aux
113 ' Mélange d'air senteu ventre senteuraie jam€!s 1973 1975 •

2 ans oui poussièr inconnu ind€finlt - - . -

G.Courchesne Inc Rafalle des . ,poussler mo in de prClblèmePalais de Congrès 1972 1973 oui amiante et autre
13 l ans produits a long terme poumon,

/fi ex Plumbing &Heating 1963 ·1972 Construction Maison Pousière d i f e r è • _ ,-

Montréal 8'ans oui Neuve et réparation vQie respiratoire
Poussière Diffprpnr",

Industries Kingston différe il1989 Réparation et change .. c ? v: S ;/ ? 1 r: e:
reri t très dangereux/6' mois 1995 1 oui Des Machine a papier: Haute chaleur etMoulin Papier (Lachute) ans

couvring amiante poussièr amiante forie.!

Connoly &Twizell ine Travaux reparatlon
Glicol,Métanol,l' IS~l oui de tuyaux et fournai e

Coastal &Gulff pas
r30 mois et machinerie indust ie C 0 2 Idrogène

lQQ':{ réguliE autre inconu..J.
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