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Abstract 

This new Transportation of Dangerous Goods (TDG) training, assessment and competency standard is intended 
for incorporation by reference into the TDG Regulations, specifically Part 6 that pertains to training. This standard 
requires that all persons who handle, offer for transport or transport dangerous goods be provided with general 
awareness training and be assessed. In addition, all persons who handle, offer for transport or transport 
dangerous goods must receive function specific training based on the person’s task(s) and be assessed. With an 
open mind and an open heart, join me as we dive into what the requirements are, the impact on institutions and 
the next steps!  

Learning Outcomes:    

By the end of this PDC, you should be able to do what is required in terms of :  

1) Employer responsibilities.  

2) General awareness training and assessment.  

3) Function specific training and assessment.  

4) Recurrent training and assessment; and  

5) Records.  

Course Outline 

Topic # 
Time 
(min) 

Topic 

1 10  Introduction 

2 5  Employer responsibilities 

3 20 
General awareness training and 
assessment 

4 20 
Function specific training and 
assessment 

5 5 Recurrent training and assessment 

6 5 Records 

7 20 Next Steps and Questions 
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Résumé 

Cette nouvelle norme sur la formation, l'évaluation et les compétences en matière de transport des marchandises 
dangereuses (TMD) est destinée à être incorporée par renvoi dans le Règlement sur le TMD, en particulier la 
partie 6 qui porte sur la formation. Cette norme exige que toutes les personnes qui manipulent, offrent au 
transport ou transportent des marchandises dangereuses reçoivent une formation générale de sensibilisation et 
soient évaluées. De plus, toutes les personnes qui manipulent, offrent au transport ou transportent des 
marchandises dangereuses doivent recevoir une formation spécifique à la fonction basée sur la ou les tâches de 
la personne et être évaluées. Avec un esprit ouvert et un cœur ouvert, rejoignez-moi alors que nous nous 
penchons sur les exigences, l'impact sur les institutions et les prochaines étapes ! 

 

Résultats de l'apprentissage:    

À la fin de ce cours de DP, vous devriez être en mesure de faire ce qui est requis en termes de:  

1) Responsabilités de l'employeur. 

2) Formation et évaluation de sensibilisation générale. 

3) Formation et évaluation spécifiques à la fonction. 

4) Formation et évaluation périodiques ; et 

5) Dossiers. 

Plan de cours 

Sujet # 
Durée 
(min) 

Sujet 

1 10  Introduction 

2 5  Responsabilités de l’employeur 

3 20 Formation et évaluation de sensibilisation générale 

4 20 Formation et évaluation spécifiques à la fonction. 

5 5 Formation et évaluation périodiques 

6 5 Dossiers 

7 20 Prochaines étapes et questions 

 


