
Aide-mémoire – Signalement
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Faire un Signalement avec l ’application Enablon GO



Ouvrir l’application Enablon GO
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Suivre l’aide-mémoire pour vous connecter à l’aide de votre code QR au besoin.

https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe/187265185/Enablon_Connexionauxapplicationsmobiles.pptx?func=doc.Fetch&nodeid=187265185


Cliquer sur le + et sélectionner Signalement
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Déterminez si votre « signalement » concerne 1 ou 
plusieurs employés.
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Impact humain ou 
environnemental

Une situation à 
risque. 

Cas possible de 
COVID19



Description du signalement
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Choisir le type de ressources impliquées. 
Sélectionner l’employé HQ impliqué à partir de 
l’espace de recherche (prénom + nom de famille 
ou CIP)
** Si «Entrepreneur ou fournisseur» dans le type 
de ressources impliquées, inscrire dans « Autre 
ressources » le nom de l’employé externe blessé. 

À tout moment, ajoutez des 
photos, vidéos à votre 
Signalement pour le 
documenter. 

Il est possible d’utiliser le micro 
pour dicter la saisie de 
l’information.

Documenter l’événement 
avec les informations connues



Cliquer sur SUIVANT pour poursuivre…
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Sélectionner l’entité, la date et le lieu. 
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Sélectionner l’unité 
structurelle ou la COMMANDE 
(si en lien avec un projet) sur 
laquelle le signalement c’est 

produit. 

Le GPS de l’appareil mobile va 
sélectionner votre position 
exact si activé. Vous pouvez 
déplacer le point rouge au 

besoin.

Inscrire la date exacte de 
l’incident 

(événement/anomalie 
constatée ou déclaration 

COVID)



Préciser la localisation du signalement
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• Utiliser les moteurs de recherche pour éviter la perte de temps.
Seul quelques lettres suffisent pour lancer la recherche. 



Vous avez l’opportunité d’ajouter une action corrective. Cette dernière 
devra être effectuée ultérieurement par la personne désignée. 
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Si requis, ajouter une action en cliquant sur le 
bouton

Documenter l’action qui sera demandée

Préciser le responsable du suivi de l’action (qui doit 
être un utilisateur d’Enablon obligatoirement) 

Inscrire la date de fin prévue de l’action



Décrire les impacts (humains/environnemental/COVID-19) et cocher les 
éléments concordant avec un signalement à potentiel de gravité élevé. 
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Cibler le conseiller sécurité concerné
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Indiquer, si besoin, le nom et les 
coordonnées d’un contact sur place .
(EX: Le numéro pour rejoindre un employé 
avec des symptômes de COVID) 



Ne pas oublier de cliquer sur « ENVOYER » 
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Les actions sont synchronisées avec Enablon. Vous devrez en faire le suivi 
et les fermer directement sur la plateforme WEB Enablon à partir de la 
tuile Gérer mes actions. 
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