
Nom de l'employée ou de l'employé :   No  de contrat :      

Employeur :   Titre du poste :      
 
 
Veuillez fournir une description détaillée expliquant en quoi consiste le travail, y compris le travail par quarts, le travail de fin de semaine,  
les responsabilités de supervision et si le travail est tributaire d’autres personnes ou, à l’inverse, si le travail d’autres personnes est tributaire de 
cette employée ou de cet employé.

Veuillez énumérer tous les types de machines, d'outils, d’équipements de bureau et tout autre équipement spécialisé utilisé.

Quelles sont les fonctions requises ou jugées nécessaires pour accomplir ce travail?

Veuillez décrire le milieu de travail quant à la présence d’irritants respiratoires, de bruit, d'humidité, de chaleur, de froid, de dangers, etc.

Veuillez passer en revue les classifications d’emploi suivantes et indiquer à quelle catégorie appartient l’emploi en question. 

 Tâches sédentaires   Tâches légères   Tâches moyennes   Tâches lourdes   Tâches très lourdes

Tâches sédentaires : manipulation occasionnelle d’une charge pesant jusqu’à 4,5 kg (10 lb) ou manipulation fréquente ou constante d’une 
charge d’un poids négligeable pour soulever, porter, pousser, tirer ou déplacer des objets, y compris le corps humain. Les tâches sédentaires 
demandent de rester assis la plupart du temps, mais peuvent demander de marcher ou de se tenir debout pendant de courtes périodes. Les 
emplois sont sédentaires s’il n’est nécessaire de marcher et de se tenir debout uniquement occasionnellement, et si tous les autres critères des 
emplois sédentaires sont satisfaits.

Tâches légères : manipulation occasionnelle d’une charge pesant jusqu’à 9,1 kg (20 lb), manipulation fréquente d’une charge pesant jusqu’à 
4,5 kg (10 lb) ou manipulation constante d’une charge négligeable pour déplacer des objets. Les exigences physiques sont supérieures à celles 
des tâches sédentaires. Les tâches légères exigent généralement la marche ou la position debout de façon prolongée. Toutefois, si l’utilisation 
de commandes actionnées par les mains ou les pieds nécessite la manipulation d’une charge supérieure à celle des tâches sédentaires et si la 
travailleuse ou le travailleur est assis la plupart du temps, l’emploi fait partie de la catégorie des tâches légères.

Tâches moyennes : manipulation occasionnelle d’une charge pesant jusqu’à 22,7 kg (50 lb), manipulation fréquente d’une charge pesant 
jusqu’à 11,3 kg (25 lb) ou manipulation constante d’une charge pesant jusqu’à 4,5 kg (10 lb) pour déplacer des objets.

Tâches lourdes : manipulation occasionnelle d’une charge pesant jusqu’à 45,4 kg (100 lb), manipulation fréquente d’une charge pesant jusqu’à 
22,7 kg (50 lb) ou manipulation constante d’une charge pesant jusqu’à ou supérieure à 9,1 kg (20 lb) pour déplacer des objets.

Tâches très lourdes : manipulation occasionnelle d’une charge supérieure à 45,4 kg (100 lb), manipulation fréquente d’une charge supérieure à 
22,7 kg (50 lb) ou manipulation fréquente d’une charge supérieure à 9,1 kg (20 lb) pour déplacer des objets.
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DESCRIPTION DES TÂCHES – EMPLOYEUR

Siège social
Service des réclamations d’assurance invalidité, Assurance collective

One Westmount Road North 
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

Tél. S. F. : 1 800 722-6615   Tél. : 519 886-5210  
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Lors d’une journée normale de travail, pendant combien de temps une employée ou un employé maintiendrait-il les positions suivantes?

Rester assis    heures   Regarder   heures  

Rester debout    heures   Pousser/tirer   heures  

Marcher    heures   Saisir   heures  

Parler    heures   Pincer   heures  

Entendre    heures   Soulever au-dessus de la tête    heures  

Heures normales de travail :     Jours de travail :   lun.   mar.   mer.   jeu.   ven.   sam.   dim.

EXIGENCES COGNITIVES 
Veuillez cocher « Oui » ou « Non » dans les espaces applicables ci-dessous.   

 Compréhension  Oui    Non Traitement de l'information   Oui    Non

 Perception visuelle  Oui    Non Mémoire  Oui    Non

 Concentration  Oui    Non Autre  Oui    Non 
 
Veuillez indiquer quelles sont les tâches et les heures modifiées (le cas échéant) pouvant être offertes à l’employée ou l’employé.

Veuillez téléverser le formulaire dûment rempli et signé sur le site  
www.equitablesante.ca en utilisant notre outil d’envoi de documents en 
ligne sécurisé situé sous la rubrique Liens rapides. Il est aussi possible 
de nous le faire parvenir par télécopieur au 1 888 505-4373 ou par la 
poste à l’adresse suivante :
Assurance vie Équitable du Canada
Service des réclamations d’assurance invalidité, Assurance collective
One Westmount Road North
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

Signature :      Titre :       

Personne employée autorisée :    Date :    

Remarque : l'Assurance vie Équitable ne peut garantir le caractère privé 
et la confidentialité de tout renseignement transmis par Internet, puisque 
les communications par courrier électronique sont susceptibles d'être 
interceptées. En conséquence, l'Assurance vie Équitable ne sera pas 
tenue responsable de toute perte ou tout dommage que vous pourriez 
subir si vos renseignements sont interceptés et utilisés à mauvais escient. 
Si vous préférez nous soumettre vos renseignements par tout autre 
moyen, veuillez communiquer avec nous au 1 800 265-4556.

DESCRIPTION DES TÂCHES – EMPLOYEUR

  Moins d’une heure 1 à 2 heures 3 à 4 heures 5 à 6 heures 7 à 8 heures
 SOULEVER
 Moins de 4,5 kg (10 lb)     
 De 4,5 à 9,1 kg (de 10 à 20 lb)     
 De 9,1 à 22,7 kg (de 20 à 50 lb)     
 Plus de 22,7 kg (50 lb)     
 PORTER
 Moins de 4,5 kg (10 lb)     
 De 4,5 à 9,1 kg (de 10 à 20 lb)     
 De 9,1 à 22,7 kg (de 20 à 50 lb)     
 Plus de 22,7 kg (50 lb)     
 TENDRE LES BRAS
 Au-dessus des épaules     
 Au niveau des épaules     
 Au-dessous des épaules

Veuillez marquer d'un « X » les activités physiques REQUISES pour ce travail dans les espaces applicables ci-dessous. 
ACTIVITÉS PHYSIQUES NÉCESSAIRES NOMBRE D'HEURES TOTALES PAR JOUR
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