
O P   V O L .  3 8   N O  3   2 0 1 5  |  1 7

D O S S I E R C O l l O q u E  2 0 1 5

Le coLLoque annueL de L’aSSTSaS S’eST Tenu à L’hôTeL MorTagne 
de BoucherviLLe, LeS 29 eT 30 avriL dernier. PLuS de 400 Per-
SonneS onT ParTiciPé aux acTiviTéS.

Tout au long des deux journées, les participants ont été conviés à 
réfléchir sur la prévention lors de changements organisationnels ma-
jeurs. Les conditions à réunir afin de conserver les acquis, les objectifs 
à atteindre et l’approche paritaire ont été discutés par les diffé rents 

L’an prochain, nous vous convions à assisTer à un des cinq
événemenTs régionaux pLuTôT qu’à un coLLoque annueL

notez dès maintenant la date de votre 
choix à votre agenda. Les informations 
sur ces colloques régionaux seront 
disponibles au cours de l’automne.

asstsas.qc.ca, section événeMenTS

•  21 avril 2016, hôtel delta, Trois-rivières
•  26 avril 2016, hôtel des gouverneurs, rimouski
•  28 avril 2016, centre des congrès, Lévis
•  3 mai 2016, club de golf Les quatre domaines, mirabel
•  5 mai 2016, hôtel sandman, Longueuil

La force du paritarisme
en prévention

2016

michel Bigaouette  
mbigaouette@asstsas.qc.ca

présentateurs invités. à la plénière finale, animée par michel venne, 
plusieurs conférenciers ont partagé leurs expériences et leurs points 
de vue sur les enjeux d’une transition organisationnelle. 

dans de nombreux ateliers, c’est l’organisation pratique de la ssT qui 
était au programme : enquête et analyse des événements accidentels, 
prévention des chutes et glissades, pdsB, identification des risques, 
violence, Tms, santé psychologique et autres situations. La plupart des 
présentations sont maintenant disponibles sur notre site internet. K

merci à nos commandiTaires :
medisolution.com ssq.ca umanomedical.com

(De gauche à droite) Michel Venne, directeur de l’Institut du Nouveau Monde, animateur de la plénière de clôture  •  Chantal Gravel, auteure et spécialiste en 
management  •  Stéphane Lavoie, président du syndicat, FSSS-CSN, CSSS des Sommets  •  Suzanne Paulhus, coordonnatrice de la gestion de la présence au 
travail, Hôpital général Juif  •  André Carbonneau, conseiller en ressources humaines-SST, CRDITED Saguenay–Lac-Saint-Jean  •  Hélène Néron, responsable SST, 
FSSS-CSN, coprésidente syndicale du CPSST, CRDITED Saguenay–Lac-Saint-Jean

réunis en table ronde, les conférenciers ont discuté des bons choix à faire pour préserver la prévention.


