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Dans le but de vous offrir un service de qualité et aussi permettre aux préposés de travailler dans des 
conditions de travail sécuritaires, voici la liste d’équipement requis.  Le préposé devra refuser de faire une 
tâche si l’équipement disponible n’est pas conforme aux équipements obligatoires requis.   

 
Obligatoire : 

 Escabeau (maximum 3 marches): il est interdit de monter sur une chaise, une table… 
 Seau avec tordeur : pour éviter de tordre la vadrouille à la main (Oscar, Vileda ou autres). 
 Vadrouille à lanière : lavable à la machine. 
 Balai et porte poussière : obligatoire si vous n’avez pas de balayeuse. 
 Brosse à cuvette (toilette) 

NOUVEAU : À partir du 1er juillet 2015 :   Guenilles : en nombre suffisant et propre. 
 
Recommandé : 

 Balayeuse 
 Vadrouille de salle de bain : idéal pour laver les murs de la douche ou les bains romains 
 Plumeau à manche télescopique : très pratique pour enlever la poussière sur les ventilateurs de 

plafond, cadrages, dessus des meubles en hauteur 
 
Produits suggérés (choisir parmi la liste ci-dessous) : 
(**Toujours conserver les produits dans leur emballage 
 d’origine avec l’identification du produit par le fabricant) 
 

Produits tout usage (meuble et plancher) : 
 Hertel multi 
 Mr Net – Vim - Lysol 

 

Dégraisseur, Désinfectant (travaux lourds) : 
 Hertel plus 
 Fantastic (bouteille blanche et bleue seul.) 
 

Produit de salle de bain : 
 Vim salle de bain 
 Hertel salle de bain 
 

Nettoyeur de cuvette (toilette) : 
 Duck ou Lysol 

 
Nettoyeur pour planchers de bois franc : 

 Savon Murphy 
 Vim pour plancher de bois franc 

 
Nettoyeur pour acier inoxydable : 

 Vim gel 
 Produit conçu exclusivement pour ce matériau 

 
Nettoyeur pour le four : 

 Easy-Off (de préférence le contenant « bleu ») 
 

 Brosse à cuvette 
 

GRAND MÉNAGE 
Pour les travaux de grand ménage, les produits spécialement conçus pour le lavage des murs, plafonds et 
fenêtres sont fournis par Coup de pouce des Moissons mais sont aux frais du client. 

 
AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE (soins corporels) 
Pour les clients recevant des services à la vie quotidienne (soins Corporels), les équipements suivants sont 
obligatoires : 

 Piqués pour lit 4’ x 4’ (au moins 2) : pour aider la personne à se tourner dans le lit 
 Tabouret avec pattes anti-dérapantes : pour aider la personne à se relever en cas de chute. 

    
 

Aidez-nous à mieux vous aider! 
Merci de votre participation à la santé et à la sécurité de notre équipe. 

 
Seau à tordeur 

 
Vadrouille 

 
Balai et porte-poussière 

 
Escabeau 
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