
YOW Canada Inc. - WHMIS 2015 (GHS) Trainee Information Sheet and Certificates

Trainee Name Mrinmoy Moulick Nom du stagiaire

Company Name Cleaning Service 7days Ltd Nom de la compagnie

Username mmoulick28 Identifiant

Course
WHMIS 2015 (GHS) | SIMDUT 2015 (SGH) 

(Workplace Hazardous Materials Information System) | (Système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail)

Cours

Certification Date 11/25/2020 Date de formation

Next Recommended 
Training Date 11/25/2021 Prochaine date de formation

recommandée

Trainee Statistics and Performance | Statistiques et performance du stagiaire

Module 1 2 3 4 5 Module

Quiz Scores: 100% 75% 88% 80% 100% Résultats par Module

Number of attempts to pass the quiz 1 1 1 1 1 Nombre de tentatives pour réussir le quiz

Final Score 89% Résultat final

Please note: This information is provided to help with 
performance evaluation. It is the administrator’s 
responsibility to evaluate the trainee’s performance
throughout the course. In some cases additional site 
specific training and instruction is required to ensure 
compliance with Provincial and/or Federal OH&S 
Regulations.

Veuillez noter: Cette information sert à vous aider avec 
l’évaluation du progrès. L’Administrateur est responsable d’évaluer 
le progrès de l’employé pendant la durée de la formation. Dans 
certain cas, de la formation supplémentaire sur les lieux est 
nécessaire afin d’assurer la conformité avec les règlements de 
santé et sécurité au travail provinciaux et fédéraux.

Wallet Certificates: A copy of the certificates below 
should be printed off and signed. A signed copy should be 
kept by both the employee and the employer.

certificats de portefeuille: Une copie des certificats ci-
dessous doit être imprimée et signée. Une copie signée 
doit être conservée par l'employé et l'employeur.

This certifies that

Mrinmoy Moulick

successfully completed training in

WHMIS 2015 (GHS)

while employed by

Cleaning Service 7days Ltd

11/25/2020
Certification Date Employee Signature

11/25/2021
Next Recommended Training Date Employer Signature

Ceci certifie que

Mrinmoy Moulick

a complété avec succès la formation

SIMDUT 2015 (SGH)

sous l'emploi de

Cleaning Service 7days Ltd

11/25/2020
Date de formation Signature de l'employé[e]

11/25/2021
Prochaine date de formation 
recommandée Signature de l'employeur
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1306 Algoma Road 
Ottawa, ON, K1B 3W8 
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