2e Congrès annuel de la santé et
sécurité au travail

28 novembre 2022

Centre de congrès Sheraton Saint-Hyacinthe

5 bonnes raisons d'y participer
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Apprendre

Apprenez quels sont les rôles
et responsabilités des
comités, coordonnateurs,
représentants SST dans un
contexte de gestion des
risques psychosociaux

Gérer

Modernisation du régime
SST : gérez les risques
physchosociaux de vos
employés

Découvrir

Modernisation du régime
SST : découvrez quels
changements vous devrez
apporter et quelles sont les
opportunités à saisir

3

Effectuer

Effectuez une
enquête et analyse
d’accidents efficace

Implanter

Apprenez pourquoi et
comment implanter un
système de gestion de la SST

À qui s'adresse le Congrès ?
Le Congrès annuel 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 congrès annuel 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.

www.sstqc.com

Chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter au 2e Congrès annuel de la santé et sécurité au travail. Le Congrès aura lieu
le 28 novembre 2022 au Centre des Congrès Sheraton de St-Hyacinthe.
Au Congrès, vous apprendrez, entre autres, l'mportance d’implanter une stratégie SST basée sur la gestion de risques,
comment effectuer une enquête et analyse d’accidents efficace et comment gérer les risques physchosociaux de vos
employés.
Journée conférences : soyez des nôtres le 28 novembre et apprenez comment mettre de nouvelles stratégies en
place grâce aux présentations d’experts SST provenant d’organisations telles que Conseil du patronat du Québec,
Construction Gératek, Nucléi Conseils, 5N Plus et KI-AI Conseils RH.
Vous serez en bonne compagnie !

Au plaisir de vous rencontrer,

Jordan Cohen, Directeur, SST Québec

www.sstqc.com

Lundi 28 novembre 2022
Journée-conférences SST
8 h 00 - 8 h 55
Accueil des participants et déjeuner
8 h 55 - 9 h 00
Mot d’ouverture de la présidente d’honneur
Josée Saint-Laurent, Directrice SST, Conseil du patronat du Québec
9 h 00 - 9 h 10
Allocution de Monsieur le ministre du travail M. Jean Boulet

9 h 10 - 9 h 45
Découvrez les enjeux de la modernisation du régime en
matière de santé et sécurité
La modernisation du régime en matière de santé et sécurité vient
bouleverser plusieurs aspects de gestion et de façons de faire dans
nos organisations. Découvrez :
Quels sont les principaux enjeux auxquels les organisations
doivent faire face ?
Quels changements devront-elles apporter, quelles sont les
opportunités à saisir et quelles solutions et outils pouvez-vous
utiliser pour faciliter ces changements ?
Comment un système de gestion de la SST peut vous aider à
faire face à tous ces défis ?

Josée Saint-Laurent,
Directrice SST,
Conseil du patronat du Québec

9 h 45 - 10 h 30
Construction Gératek : découvrez les défis que rencontre un
maître d’œuvre d’un projet de construction en gestion de la SST
Quelle est l’importance de la diligence raisonnable ?
La gestion de sous-traitants : quelles sont vos responsabilités en
tant que donneur d’ouvrage ?
L’innovation en SST, c’est payant ! Découvrez des stratégies vous
permettant d’innover en SST ;
Quels sont les enjeux particuliers découlant de loi sur la
modernisation du régime de SST ?

www.sstqc.com

Philippe Poisson,
Directeur Santé‑sécurité,
Construction Gératek
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10 h 30 - 10 h 45
Pause-café et réseautage
10 h 45 - 11 h 30
Prendre en charge les RPS avec 7 questions-clés
Les Risques Psycho-Sociaux. Notre nouvelle bestiole en SST mais… ça
mange quoi en hiver ?
La santé psychique est désormais spécifiquement nommée dans la
réglementation et doit être pris en charge au même titre que les
autres risques sur le milieu de travail.

Marie-Eve Champagne, CRIA,
Spécialiste Santé, Sécurité et
Mieux-Être au travail,
Nuclei Conseils

Par où commencer ? Qu’est-ce que ça implique pour les organisations
québécoises ? Quelles difficultés allons-nous rencontrer ? Quelles
actions font du sens ? Comment éviter de reculer et bâtir sur ce que
nous avons déjà mis en place ? Quels bénéfices peut-on espérer à
l’issue de la démarche ?
Voyez, étapes par étapes, comment conduire une démarche qui vous
permet d’avancer sur la question !

11 h 30 - 12 h 30
Comment effectuer une enquête et analyse d’accidents
efficace ?
Comment éviter les mythes répandus sur les origines des
incidents dans les organisations ;
Comment récolter les informations pertinentes grâce à la
méthode « M.É.L.I.T.O » ;
Comment effectuer une analyse des causes racines de
l’incident ?
Comment élaborer un plan d’action post incident.

12 h 30 - 13 h 30
Dîner réseautage

www.sstqc.com

Guillaume Parent-Pépin,
Gestionnaire Corporatif SST
5N Plus
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13 h 30 - 14 h 15
Maturité culturelle en SST : Quelle est l’importance de mettre en
œuvre un plan de gestion des risques dans votre organisation ?
Les systèmes de gestion de la SST sont en fait des systèmes de
gestion des risques à la santé et à la sécurité des personnes. La
position d’une organisation en matière de gestion des risques est un
reflet de la maturité de sa culture de SST.

Michel Pérusse,
Consultant

Apprenez à :
Comprendre les rôles et les responsabilités des partie prenantes
en SST ;
Réaliser une analyse des risques afin de réduire les risques
opérationnels, l'amélioration des performances de sécurité et la
réalisation de vos objectifs ;
Respecter les exigences légales en SST ;
Éviter les principaux pièges.
14 h 15 - 16 h 30
Atelier sur la gestion des risques psychosociaux
Modernisation du régime de santé et sécurité au travail : Comment
analyser et réduire les risques à la source?
La modernisation du régime de santé et sécurité au travail apporte de
nouvelles obligations. Nous préciserons les obligations en lien avec la
santé psychologique et l'analyse de risques psychosociaux. Cet atelier
vous permettra de traiter comment analyser les risques
psychosociaux en priorisant la prévention primaire.
Analyse des risques psychosociaux : découvrez les critères de
l'INSPQ et découvrons ensemble ce qu'ils représentent sur le
terrain.
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Patrick Dufault M.A. CRHA,
PDG,
KI-AI! Conseils RH
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16 h 30 - 17 h 15
Rôles des gestionnaires : comment leur donner les outils et la
formation nécessaire pour assumer leurs rôles en matière de
SST ?
Dans le cadre du développement et de la mise en place de son
système de gestion en santé, sécurité et environnement (SGSSE),
l’équipe SST d’exo s’est penchée sur le développement de ses
gestionnaires. Découvrez l’approche alignée avec les différents
chapitres de la norme ISO 45001 qui a été utilisée pour les
accompagner graduellement dans ces nouvelles responsabilités.

Benoit Gingras,
Chef SSE,
EXO

Quel a été le processus de mise en place du système de gestion
SSE chez EXO ?
Comment définir les rôles et responsabilités en lien avec le SGSSE
en utilisant la méthode RASCI ?
Quelle a été l’évolution du modèle de formation des gestionnaires?
Quelle est l’importance du plan de communication ?

Sylvie Giroux,
Conseillère SST,
EXO

17 h 15 - 17 h 45
Les grands chantiers en SST : nos prévisions pour 2023
La dernière année a été pleine de nouveautés, de
questionnement et de rebondissements en matière de santé et
sécurité, mais quand est-il pour 2023. À quoi devons-nous nous
attendre ?
Il y a de grands chantiers en matière de SST :
Les risques psychosociaux et l’application par la CNESST ;
La formation des représentant santé et sécurité (RSS) dans le
secteur de la construction et au sein des établissements hors
construction ;
Le travail des enfants et la santé et sécurité ;
La mise en place d’un registre des contaminants informatisé ;
La révision des limites d’exposition au bruit et aux substances
dangereuses ;
Les délais de traitement des dossiers au Bureau d’évaluation
médicale (BEM) ;
L’impact des changements législatifs sur la cotisation des
employeurs.
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Me Marie-Claude Perreault,
Vice-Président travail et
affaires juridiques,
Conseil du patronat du Québec

Lieu du Congrès
Partenaire de l’Espace Saint-Hyacinthe, le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe est
le plus vaste centre de congrès, de salons, de foires et d’expositions situé à
l’extérieur de Montréal et de Québec. Ultramoderne, élégant, facile d’accès et annexé
à un hôtel Sheraton quatre étoiles, il est sans nul doute la destination idéale pour
notre rassemblement congressiste.
Les chambres standards sont disponibles à un tarif spécial de groupe de 185 $ par
nuit.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour compléter votre réservation, veuillez
contacter le Sheraton au 450 250-5555.

Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe
1325, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4

www.sstqc.com

Inscrivez-vous
maintenant !
Invitez vos collègues et profitez de rabais avantageux !
3 à 4 personnes
5 personnes
6 personnes et plus

10% de rabais
15% de rabais
20% de rabais

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

Nos tarifs
Conférences SST 28 novembre 2022 (Atelier inclus)

Jusqu'au
7 octobre

Jusqu'au
4 novembre

À partir du 5
novembre

895 $

995 $

1095 $

Inscrivez-vous sur www.sstqc.com
Vous désirez commanditer ou être exposant du Congrès ?
Envoyez un courriel à jcohen@sstqc.com

www.sstqc.com

