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5 bonnes raisons d'y participer
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Apprendre Découvrir

ApprendreGérer

Comprendre
Apprenez comment définir les
objectifs en matière de SST et
comment comprendre leur
impact sur votre organisation

Comprenez pourquoi des
troubles musculo-
squelettiques (TMS) persistent
dans votre organisation

Découvrez les tendances
émergentes de la prévention
en santé et sécurité au
temps de l'industrie 4.0

Gérez les risques en santé 
et sécurité de manière
proactive

Apprenez l'impact réel de la
non-prévention des risques
psychologiques

www.sstqc.com

Le Colloque de la santé et sécurité au travail s'adresse à toute personne
responsable de la santé et sécurité au travail. Vous découvrirez un mélange de
sujets éducatifs et d'études de cas tant pour les débutants que pour les
professionnels chevronnés. 

Formation continue : le colloque de la santé et sécurité au travail est reconnu
en vertu de la loi du 1%.

Une subvention gouvernementale pourrait rembourser vos dépenses en
formation jusqu'à hauteur de 50 % : consultez les détails du programme de
développement de la main-d'œuvre.

À qui s'adresse le Colloque ?

http://sstqc.com/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/?fpid=245448&m32_fp_id=OTkpoU&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/?fpid=245448&m32_fp_id=OTkpoU&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational


Jordan Cohen, Directeur, SST Québec

Chers collègues,

L'année dernière, nous avons été ravis de vous accueillir à la première édition de notre colloque printanier, et nous espérons
que vous l'avez trouvé utile et informatif. Nous sommes ravis d'annoncer que la deuxième édition de notre colloque printanier
aura lieu les 15 et 16 mai 2023, à l'Hôtel Courtyard Marriott situé à Brossard. 

Nous avons préparé un programme complet qui couvre une gamme de sujets sur les stratégies de gestion des risques, la
santé mentale et la sécurité machine.

Notre colloque vous fournira une compréhension approfondie de la façon de développer la bonne stratégie de gestion de
risque pour votre organisation. Vous apprendrez également comment gérer les relations triparties en gestion de la maitrise
d’œuvre et comment atténuer les risques de troubles musculosquelettiques (TMS). De plus, vous découvrirez quelles sont les
tendances émergentes en matière de sécurité machine et comment améliorer le rendement et les répercussions financières
en ce qui concerne l'assignation temporaire.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour garantir votre place et profiter de nos tarifs de préinscription.

Jour 1 : soyez des nôtres le 15 mai et apprenez comment mettre de nouvelles stratégies en place grâce aux présentations
d’experts de SST provenant d’organisations telles que FERRON SST, Entrac, Preventera et Soucy Système de chenilles.

Jour 2 : soyez des nôtres le 16 mai et apprenez comment mettre de nouvelles stratégies en place grâce aux présentations
d’experts de SST provenant d’organisations telles que EVERESST, CIMA+, Bain Magique, ASFETM et Innov SST-RH.

Au plaisir de vous rencontrer,

www.sstqc.com

http://sstqc.com/


8 h - 8 h 55 
Accueil des participants et déjeuner

Ce que devraient être les objectifs visés par l’organisation
relativement à la SST ;
La stratégie à mettre en place pour atteindre ces objectifs ;
L’importance d’assurer l’adéquation des ressources dans l’atteinte
des objectifs ;
Comment mobiliser les équipes sur l’atteinte des objectifs.

Lors de cette conférence, les participants pourront prendre conscience
de l’importance de bien définir les objectifs en matière de santé et
sécurité, ainsi que les impacts majeurs que ceux-ci auront sur les actions
à venir de l’organisation.
Les meilleures pratiques y sont expliquées, tout comme les erreurs le
plus communes, ainsi que les impacts catastrophiques qu’elles peuvent
engendrer.

Les participants repartiront avec une idée claire de :

Journée conférences et ateliers

8 h 55 - 9 h 00
Mot d’ouverture du président.e d’honneur

9 h 00 - 10 h 30
Quand l’objectif zéro ne fait pas le poids!

Marc-André Ferron,
Conférencier

international et
auteur, 

Ferron SST
 

10 h 30 - 10 h 50 
Pause-café et réseautage

www.sstqc.com

Lundi 15 mai 2023

http://sstqc.com/


10 h 50 - 11 h 35
Pourquoi vous avez encore des troubles musculo-squelettiques
(TMS) dans votre organisation? 

Dominick B. Turgeon, 
Co-fondateur, associé,

Entrac & E2

12 h 20 - 13 h 20  
Dîner réseautage

www.sstqc.com

Lundi 15 mai 2023
Journée conférences et ateliers

Pourquoi vous avez encore des tms dans votre organisation ?
Comment les entreprises performantes viennent à bout des tms ?
Par où dois-je commencer ?
Quelles erreurs évitées en ergonomie et en prévention des tms ?
Comment prévenir les tms avec des employés vieillissants ?
Quelles stratégies utilisées pour solutionner cette problématique ?

Durant cette conférence et à travers des cas pratiques, nous
répondrons à ces questions : 

Note : en début de conférence, un exercice interactif de type «quick
audit» permettra aux participants de situer leur organisation sur leur
niveau de maturité en prévention des TMS et en ergonomie. 

11h 35 - 12 h 20
Découvrez les nouvelles tendances de la prévention en SST de l’ère
de l'industrie 4.0 !

Quel est le nouveau paradigme de la SST ?
Découvrez les opportunités d’amélioration de votre programme de
prévention dans le contexte de l'industrie 4.0 ;
Explorez les opportunités incroyables offertes par l’industrie 4.0 pour
une sécurité accrue sur le lieu de travail ;
Apprenez à utiliser l'analytique avancée pour prendre des décisions
éclairées ;
Et découvrez la méthode Preventera, la clé pour une prévention
maximale sur le lieu de travail.

Mario Deshaies,
Expert-conseil santé

sécurité du travail,
Preventera

http://sstqc.com/


13 h 20 - 14 h 05
Une démarche d’analyse de risques sous tous ces angles

www.sstqc.com

14 h 05 - 14 h 25 
Pause-café et réseautage

Journée conférences et ateliers

Carolyne Forgues,
Coordonnatrice
principale SST, 

Groupe Soucy

14 h 25 - 16 h 00
Descriptif à venir

Lundi 15 mai 2023

16 h 00
Fin de la première journée

Dans ce partage expérientiel, vous pourrez suivre la démarche qu’a
entreprise Soucy systèmes de chenilles pour compléter son inventaire de
risques.

Vous découvrirez également comment les trois devoirs de l’employeur
ont un impact direct avec cette activité. Rien n’y sera laissé pour compte;
succès, défis, enjeux, mais surtout… les angles morts.

http://sstqc.com/
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Mardi 16 mai 2023
Journée conférences et ateliers

8 h - 8 h 55 
Accueil des participants et déjeuner

8 h 55 - 9 h 00
Mot d’ouverture de la présidente d’honneur 

9 h 00 - 10 h 00
La santé mentale… un risque sous-estimé!

Comprendre ce nouveau risque qui vient de joindre la LMRSST, la
norme ISO 45 003 et CSA ;
Apprenez quel est le véritable impact de ne pas faire de prévention
des risques psychologiques ;
Obtenez des pistes concrètes pour analyser les risques
psychosociaux dans votre organisation.

Cette conférence vous donnera les arguments pour mettre en place un
programme de prévention des risques psychosociaux dans votre
organisation. Elle vous permettra aussi de valider si vous êtes équipés
pour affronter ce futur risque prioritaire de la CNESST.

Andréanne Degrâce,
Consultante en SST &

coach d’affaires,
EVERESST

10 h 00 - 10 h 45
Qu’est-ce que les relations triparties en gestion de la maitrise
d’œuvre?

Découvrez comment le LMRSST a transformé le paysage pour les
maîtres d'œuvre et les mandataires de maitrise d’œuvre ;
Quels sont les enjeux, les obligations législatives, les rôles et les
responsabilités respectives ?
Quels sont les avantages et les bénéfices liés à ces relations ?
Secteur public et privé : quelles sont les similitudes/différences ?

Note: Mme Chouinard sera accompagnée de Mario Noce, ingénieur chez
CIMA+ et Yann Henry, ingénieur chez CIMA+ pour la période des
questions/réponses.

Julie Chouinard,
Chargée de projets SST,

CIMA+

http://sstqc.com/
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Mardi 16 mai 2023
Journée conférences et ateliers

10 h 45 - 11 h 05
Pause-café et réseautage

11 h 05 - 11 h 50
Étude de cas : Comment Bain Magique atténue les risques de
troubles musculosquelettiques (TMS)?

Quels programmes et outils sont utilisés par Bain Magique pour cibler
les risques ?
Évaluez votre environnement de travail, en déterminant les causes
racines d’accidents et d’incidents, et en apportant des modifications
pour améliorer l’ergonomie ;
Utilisez l'automatisation et la robotique pour réduire les exigences
physiques de vos employés et atténuer le risque de TMS.

Steve Gokhool, 
Directeur d’usine, 

Bain Magique

Sylvie Lépine,
Directrice Santé et Sécurité,

Bain Magique
11 h 50 - 13 h 00
Dîner réseautage

13 h 00 - 15 h 00
Quelles sont les tendances émergentes en matière de
sécurité machine ?

Patricia Vega,
Ingénieure

Coordonnatrice,
Équipe

opérationnelle,
ASFETM

Normand Lanthier,
ingénieur, 

ASFETM

Descriptif à venir

http://sstqc.com/
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Mardi 16 mai 2023
Journée conférences et ateliers

15 h 00 - 16 h 35
L’assignation temporaire : Découvrez des stratégies innovantes pour
améliorer le rendement et les répercussions financières

Quelles sont les modifications apportées au nouveau formulaire
d'assignation temporaire ?
Quel est le cadre légal entourant l'assignation temporaire ?                                        
Quelles sont les stratégies pour améliorer les rendements de vos
travailleurs en assignation temporaire ?
Quelles sont les répercussions financières de la perte de capacité de
vos travailleurs blessés ? 

Anne Fischer, 
CRHA, Fondatrice et

Experte-conseil,
Innov SST-RH

16 h 35
Mot de fermeture du président.e d’honneur

http://sstqc.com/


Lieu du Colloque

www.sstqc.com

Préparez-vous à passer un séjour réussi au Courtyard Marriott -Brossard. Situé au
cœur du Solar Uniquartier, à proximité du Quartier DIX30, le plus grand centre
commercial en plein air du Canada. Le Courtyard Marriott se trouve à quelques pas
de boutiques, de restaurants, de lieux de divertissement et de sites touristiques. 

Après une journée bien remplie de conférence et de réseautage, détendez-vous
dans l’une de nos chambres spacieuses et confortables au décor contemporain et
dotées du Wi-Fi gratuit. 

Les chambres standards sont disponibles à un tarif spécial de groupe de 179 $ par
nuit.

Si vous désirez réserver une chambre veuillez appeler le centre directement au
450.890.8080 poste 0. En mentionnant le nom de votre groupe (Maintenance
Québec) & dates de votre séjour.
OU en ligne ici. 

Adresse
Courtyard Marriott -Brossard
3300 R. de l'Éclipse, Brossard, QC, J4Z 0P5

http://sstqc.com/
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1671224498838&key=GRP&app=resvlink


Invitez vos collègues et profitez de rabais avantageux !

3 à 4 personnes             10% de rabais
5 personnes                   15% de rabais
6 personnes et plus       20% de rabais

**Les rabais de groupe sont cumulables avec les rabais en vigueur !**

Inscrivez-vous sur www.sstqc.com

Vous désirez commanditer ou être exposant du Colloque ?
Envoyez un courriel à jcohen@sstqc.com

Inscrivez-vous
maintenant !

Nos tarifs 

www.sstqc.com

    

    

    

Jusqu'au 
24 mars

Jusqu'au
21 avril

À partir du
22 avril

Colloque SST Québec | 
Jour 1 - 15 mai 2023

1095 $995 $ 1195 $

Colloque SST Québec | 
Jour 2 - 16 mai 2023

995 $ 1095 $ 1195 $

http://sstqc.com/
mailto:jcohen@sstqc.com
http://sstqc.com/

