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Sandra Bello is a Technical Specialist with the Canadian Centre for Occupational 
Health and Safety (CCOHS). Currently, she is the project leader for the RTECS 
database and the CHEMpendium database collection.  
 
Since joining CCOHS in 1985, Sandra has been involved in various activities including 
writing chemical hazard profiles, answering inquiries, and database content 
development. Sandra has participated in several collaborative projects both as a writer 
and researcher including: Live Safe! Work Smart!  - A collaborative effort between 
CCOHS, and the Ontario Ministries of Labour and Education; development and 
updating of health and safety resource websites for the Ontario WSIB and the 
Northwest Territories and Nunavut WCB and development of an Orientation e-Learning 
tool for the Saskatchewan WCB and Ministry of Labour. She is also involved in the 
production of CCOHS e-learning courses and publications.  
 
Sandra received an Honours B.A. from McMaster University and a Diploma in Energy 
Systems Engineering from Mohawk College. 
 

 

Sandra Bello est spécialiste technique pour le compte du Centre canadien d’hygiène et 
de sécurité au travail (CCHST). Elle est actuellement chef de projet pour la collection 
de bases de données RTECS et CHEMpendium.  
 
Depuis qu’elle s’est jointe au CCHST, en 1985, Mme Bello a pris part à diverses 
activités, parmi lesquelles figurent la rédaction de profils de dangers chimiques, la 
formulation de réponses à des demandes de renseignements et l’élaboration de 
contenu de bases de données. Mme Bello a participé à plusieurs projets de 
collaboration, à titre de rédactrice et de chercheuse, y compris dans le cadre des 
projets suivants : Travailleur avisés, travailleur en santé! – un travail de collaboration 
entre le CCHST et les ministères du Travail et de l’Éducation de l’Ontario – 
l’élaboration et la mise à jour de sites Web de ressources sur la santé et la sécurité 
pour la CSPAAT de l’Ontario et la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et la 
création d’un outil d’apprentissage en ligne sur l’orientation des employés pour le 
Workers’ Compensation Board et le ministère du Travail de la Saskatchewan. Elle 
participe également à la production des cours en ligne et des publications du CCHST.  
 
Sandra Bello est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec distinction de l’Université 
McMaster et d’un diplôme en ingénierie des systèmes énergétiques du Collège 
Mohawk. 


