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Neuvième Colloque santé et sécurité du travail de l'Estrie : plus de 600
participants attendus!

SHERBROOKE, QC, le 17 avril 2014 /CNW Telbec/ - Vous souhaitez enrichir vos connaissances sur les enjeux actuels et futurs
liés à la santé et la sécurité du travail? La CSST vous convie à son neuvième colloque, le mercredi 14 mai 2014, au Centre
de foires de Sherbrooke. Un éventail de formations et de conférences, 30 stands d'exposition et la dixième remise des
Grands Prix santé et sécurité du travail sont au programme de la journée. Les participants ont jusqu'au 25 avril pour
s'inscrire.

Le directeur du bureau de santé, sécurité et environnement de l'Université de Toronto et participant à la Transat Québec
Saint-Malo de 2012, Marc Drouin, animera la conférence d'ouverture La santé et la sécurité dans la vie de tous les jours. Ce
sera également l'occasion de mieux outiller employeurs et travailleurs dans différents secteurs : ressources humaines, droits,
construction, ergonomie, prévention, qualité de l'air, etc.

Parmi les seize formations et conférences offertes, mentionnons : Alcool, drogues et médicaments en milieu de travail, prévenir
et agir en toute légalité; La reconnaissance, un puissant levier d'engagement; Comité SST - Comment passer de tout faire à tout
voir; Ergonomie, maux de dos et troubles musculosquelettiques ainsi que Creusement, excavation et tranchée : il vaut mieux
prévenir.

Le Colloque est organisé par la CSST, en partenariat avec des représentants d'employeurs, de travailleurs et d'organismes
du domaine de la santé et la sécurité du travail.

Deux forfaits sont disponibles : 55 $ pour la journée, repas du midi inclus
30 $ pour les étudiants (preuve requise)

Pour obtenir tous les détails de l'événement ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet de la CSST :
www.csst.qc.ca/estrie.

Pour plus de renseignements, communiquez avec la Direction régionale de l'Estrie de la CSST, par téléphone au 819 821-
5000, poste 5041.

Deuxième année pour le volet jeunesse

En marge du Colloque se tiendra, pour la deuxième année consécutive, un volet étudiant, qui rassemblera une centaine
d'élèves d'écoles secondaires de la région. La CSST souhaite sensibiliser ces derniers à l'importance de la prévention afin
qu'ils adoptent des comportements sécuritaires dès leur premier emploi. Au programme, une activité Cherchez l'erreur
grandeur nature, qui est un atelier mettant en scène des situations à risque dans divers secteurs d'emploi où l'on trouve
principalement des jeunes. Pour terminer la journée, Jonathan Plante, jeune charpentier-menuisier devenu paraplégique à la
suite d'une chute sur un chantier, livrera un témoignage touchant et percutant lors de sa conférence Les répercussions d'un
accident de travail.

Au Québec, 34 jeunes travailleurs de 24 ans ou moins sont blessés chaque jour, 2 sont amputés chaque mois et 7 sont tués

chaque année. Au total, ce sont plus de 13 000 jeunes par année qui sont victimes d'un accident du travail.; voilà pourquoi la

CSST a fait des jeunes travailleurs une priorité.

Pour en savoir plus sur la santé et la sécurité au travail, visitez le www.csst.qc.ca.

Source : Julie Fournier, communicatrice
CSST - Direction régionale de l'Estrie
Tél. : 819 821-5000, poste 5041
julie02.fournier@csst.qc.ca

 

SOURCE Commission de la santé et de la sécurité du travail

Classé dans:

Santé

Sujets:
Avis aux médias
Gouvernements provinciaux canadiens

Spécialistes de la Santé
bnc.ca/Professionnels-Santé

Découvrez nos programmes financiers exclusifs pour votre profession!

0Like

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lelezard.com%2Fcommunique-3508422.html&text=Neuvi%C3%A8me%20Colloque%20sant%C3%A9%20et%20s%C3%A9curit%C3%A9%20du%20travail%20de%20l%27Estrie%20%3A%20plus%20de%20600%20participants%20attendus!%20%7C%20Le%20L%C3%A9zard%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lelezard.com%2Fcommunique-3508422.html%23.U1ZsMTDHTh8.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lelezard.com%2Fcommunique-3508422.html
http://www.lelezard.com/
http://www.lelezard.com/news-v1/liste
http://www.lelezard.com/archives.php
http://www.lelezard.com/toplezard.php
http://www.lelezard.com/communiques.html
http://www.lelezard.com/hasard.php
http://www.lelezard.com/en/
http://www.lelezard.com/forums/
http://www.lelezard.com/jeux/
http://www.lelezard.com/jeux/luge/
http://www.lelezard.com/jeux/ecureuil/
http://www.lelezard.com/jeux/mexicain/
http://www.lelezard.com/jeux/parachute/
http://www.lelezard.com/articles/
http://www.lelezard.com/contacter.php
http://www.lelezard.com/apropos.php
http://www.lelezard.com/partenaires.php
http://www.csst.qc.ca/estrie
http://www.csst.qc.ca/
mailto:julie02.fournier@csst.qc.ca
http://www.lelezard.com/communiques/sante
http://www.lelezard.com/sujet31-avis-aux-medias.html
http://www.lelezard.com/sujet352-gouvernements-provinciaux-canadiens.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCCuUMGxWU46eKYuikwTS3IDIDLD517UF6JDQ_64BsM6VmEMQASD8n_gBUICV2aX-_____wFg_ZipgfADoAGo-sfWA8gBAakCblMn_pBzrj6oAwHIA8MEqgSPAU_QSKCrxYQmk8oszGYRccd9Hc4sT1R1Yy1mYf4WTkaRNI4_5KZeyN9fuoxjsxuNf57DXeRg6fiDlg697AZRSVwRESXQs2OAgA6hSJubKsBwsRE2ScMOIsg0ydAM-NAjRIua2e5Qb11ZpUF9jhCZBBfZErBrYlzOv_4PcHYJcGieSv4JAj0IDX32ySO9CNnBiAYBgAfAhbgp&num=1&cid=5GgZM3psF0pI9oos8QU5r-mn&sig=AOD64_01b8hJAfrSi_kvgjK9Uf3mEKeL4A&client=ca-pub-5825120575451705&adurl=http://www.bnc.ca/bnc/cda/productfamily/0,2664,divId-2_langId-2_navCode-16441,00.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCCuUMGxWU46eKYuikwTS3IDIDLD517UF6JDQ_64BsM6VmEMQASD8n_gBUICV2aX-_____wFg_ZipgfADoAGo-sfWA8gBAakCblMn_pBzrj6oAwHIA8MEqgSPAU_QSKCrxYQmk8oszGYRccd9Hc4sT1R1Yy1mYf4WTkaRNI4_5KZeyN9fuoxjsxuNf57DXeRg6fiDlg697AZRSVwRESXQs2OAgA6hSJubKsBwsRE2ScMOIsg0ydAM-NAjRIua2e5Qb11ZpUF9jhCZBBfZErBrYlzOv_4PcHYJcGieSv4JAj0IDX32ySO9CNnBiAYBgAfAhbgp&num=1&cid=5GgZM3psF0pI9oos8QU5r-mn&sig=AOD64_01b8hJAfrSi_kvgjK9Uf3mEKeL4A&client=ca-pub-5825120575451705&adurl=http://www.bnc.ca/bnc/cda/productfamily/0,2664,divId-2_langId-2_navCode-16441,00.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCCuUMGxWU46eKYuikwTS3IDIDLD517UF6JDQ_64BsM6VmEMQASD8n_gBUICV2aX-_____wFg_ZipgfADoAGo-sfWA8gBAakCblMn_pBzrj6oAwHIA8MEqgSPAU_QSKCrxYQmk8oszGYRccd9Hc4sT1R1Yy1mYf4WTkaRNI4_5KZeyN9fuoxjsxuNf57DXeRg6fiDlg697AZRSVwRESXQs2OAgA6hSJubKsBwsRE2ScMOIsg0ydAM-NAjRIua2e5Qb11ZpUF9jhCZBBfZErBrYlzOv_4PcHYJcGieSv4JAj0IDX32ySO9CNnBiAYBgAfAhbgp&num=1&cid=5GgZM3psF0pI9oos8QU5r-mn&sig=AOD64_01b8hJAfrSi_kvgjK9Uf3mEKeL4A&client=ca-pub-5825120575451705&adurl=http://www.bnc.ca/bnc/cda/productfamily/0,2664,divId-2_langId-2_navCode-16441,00.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCCuUMGxWU46eKYuikwTS3IDIDLD517UF6JDQ_64BsM6VmEMQASD8n_gBUICV2aX-_____wFg_ZipgfADoAGo-sfWA8gBAakCblMn_pBzrj6oAwHIA8MEqgSPAU_QSKCrxYQmk8oszGYRccd9Hc4sT1R1Yy1mYf4WTkaRNI4_5KZeyN9fuoxjsxuNf57DXeRg6fiDlg697AZRSVwRESXQs2OAgA6hSJubKsBwsRE2ScMOIsg0ydAM-NAjRIua2e5Qb11ZpUF9jhCZBBfZErBrYlzOv_4PcHYJcGieSv4JAj0IDX32ySO9CNnBiAYBgAfAhbgp&num=1&cid=5GgZM3psF0pI9oos8QU5r-mn&sig=AOD64_01b8hJAfrSi_kvgjK9Uf3mEKeL4A&client=ca-pub-5825120575451705&adurl=http://www.bnc.ca/bnc/cda/productfamily/0,2664,divId-2_langId-2_navCode-16441,00.html


4/22/2014 Neuvième Colloque santé et sécurité du travail de l'Estrie : plus de 600 participants attendus! |  Le Lézard

http://www.lelezard.com/communique-3508422.html 2/2

Communiqué envoyé le 2014-04-17 09:00:00 et diffusé par:

©2000-2014, Le Lézard. À propos de ce site  Partenaires:Health Jobs - Histoires de pêche

http://www.cnw.ca/fr/
http://www.lelezard.com/apropos.php
http://www.medidel.com/
http://www.alapeche.ca/

