
Le rendez-vous annuel des gestionnaires en

santé et sécurité au travail

CULTURE SST

SANTÉ MENTALE

BLESSURES

MAIN D’ŒUVRE
VIEILLISSANTE

3E ÉDITION

lesaffaires.com/evenements/sst

Jusqu’à500$DE RABAISavant le 19 juillet 2012*

28 août 2012
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

Le rendez-vous annuel des gestionnaires
en santé et sécurité au travail

Implantez enfi n une 
véritable culture SST au quotidien

Apprenez comment : 
• Gérer la dimension humaine et comportementale de vos employés 

• Amener vos superviseurs à assurer l’engagement des employés et à 

réussir l’intégration de la culture SST

• Obtenir l’engagement de vos équipes en SST grâce à une approche lean

• Prévenir l’épuisement professionnel et la dépression chez vos employés

• Engager votre entreprise dans une démarche de gestion des risques afi n 

de mieux en maîtriser l’impact



VISITE D’USINE | LUNDI 27 AOÛT

lesaffaires.com/evenements/sst

Apprenez comment : 
• Gérer la dimension humaine et 

comportementale de vos employés 

• Amener vos superviseurs à assurer 

l’engagement des employés et à réussir 

l’intégration de la culture SST

• Obtenir l’engagement de vos équipes en 

SST grâce à une approche lean

• Prévenir l’épuisement professionnel et 

la dépression chez vos employés

• Engager votre entreprise dans une 
démarche de gestion des risques afi n 

de mieux en maîtriser l’impact

Le rendez-vous annuel des 
gestionnaires en santé et sécurité 
au travail - 3e édition

28 août 2012 
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

Nous avons communiqué avec plusieurs d’entre vous et vous avez été 
nombreux à nous dire que la santé et sécurité au travail demeure un 
sujet d’actualité, surtout en ce qui concerne la culture SST.

Au nom du Journal Les Affaires, nous avons le plaisir de vous inviter à la 
3e édition du « Rendez-vous annuel des gestionnaires en santé et 

sécurité au travail : implantez enfi n une véritable culture SST », qui 
aura lieu les 27, 28 et 29 août 2012.

Ne considérez plus vos efforts d’amélioration de culture SST comme des 
dépenses, mais plutôt comme un investissement dans votre entreprise.

Participez à cet événement et instaurez une stratégie de changement 
de culture SST. Ainsi, vous pourrez utiliser la santé et sécurité au travail 
comme levier positif afi n d’améliorer la productivité de vos employés.

Soyez des nôtres et apprenez comment mettre cette nouvelle culture en 
place grâce à la présentation d’une série d’études de cas à laquelle  

participeront des gestionnaires SST qui ont vu la culture de leur 

entreprise changer et en ont tiré des bénéfi ces. 

Au plaisir de vous y rencontrer,

12 h 00 Accueil et inscription des participants

Découvrez les coulisses de LEK Inc. en observant la chaîne de montage de 

son usine.

LEK Inc., dont le siège social est situé à Knowlton, est reconnue dans le 
marché comme un chef de fi le dans la fabrication de produits de soins 
corporels. Au cours des dernières années, la prise de conscience quant 
à l’importance de la SST a entraîné des changements majeurs dans la 
philosophie de LEK Inc. Mireille Desbiens et Caroline Carpentier, 

conseillères SST, nous parleront du cheminement de LEK Inc. et de ses 
pratiques de SST innovatrices, qui visent à améliorer la santé et la sécu-
rité au travail de ses employés.

LEK Inc. mise sur ses employés :

•  Comment l’entreprise encourage-t-elle la responsabilisation des em-
ployés pour prévenir les dangers et éliminer les causes de blessures ?

•  Comment a-t-on réussi à diminuer le taux d’accidents au travail ?
Mieux encore ! Cette visite représente une occasion unique d’échanger vos 
expériences et vos démarches avec vos confrères. Ce partage de connais-
sances et d’idées vous permettra d’adapter de nouveaux processus dans 
votre entreprise.
Retour à Montréal à environ 17 h 00.

Diane Arseneau, LL.B., MBA
Directrice, Événements Les Affaires



Développez un programme comportemental de santé et sécurité au travail 
et bénéfi ciez d’un changement de culture réussi !

7 h 45 Accueil des participants 

8 h 30 
Mot d’ouverture de la présidente d’honneur

 Amélie Trudel

 Présidente, AQHSST 
 et conseillère, APSAM

8 h 45 ÉTUDE DE CAS 

Transformez la culture de votre entreprise : 

l’objectif « Zéro blessure par choix », c’est possible !

 Michel Juteau

 Associé
 PEC & TECHNOLOGIES

Une présentation fortement inspirante et mobilisatrice !
Participez à des échanges interactifs sur les enjeux vitaux 
liés à l’implantation d’une culture SST. Cette séance sera 
animée par Michel Juteau, un mineur victime d’un accident 
du travail, un athlète olympique et un conférencier reconnu 
dans le monde de la SST !
La présentation de M. Juteau comprendra deux volets :

Volet Présentation :

Découvrez des solutions, des idées et des façons de faire 
qui pourront être mises en œuvre au quotidien dans votre 
entreprise.

Volet Interactif :

Prenez part à une discussion sur certains aspects 
fondamentaux de la SST. Cette approche interactive vous 
permettra d’accélérer la recherche de solutions novatrices 
afi n de relever des défi s complexes en faisant appel à la 
sagesse et à la créativité du groupe.
Ce volet vise à donner la parole aux participants afi n de 
favoriser l’émergence de solutions nouvelles à des enjeux 
auxquels tous font face sur le plan de la SST. Des échanges 
sur des sujets aussi cruciaux que :
•  Les éléments clés qui font partie d’un programme de 

sécurité comportementale ;
•  Quelles stratégies adopter afi n de gérer la SST, ainsi que 

l’assurance d’une vigilance constante de la part de vos 
employés ;

•  Les outils qui existent pour la création d’une culture de la 
SST positive et durable ;

•  Mesurer la perception de la SST dans votre entreprise, 
et évaluer la pertinence de vos procédures et de vos 
politiques.

Laissez-vous surprendre par cette séance remplie, non pas 
de réponses, mais de solutions de rechange !

10 h 15 ÉTUDE DE CAS 

Comment utiliser la santé psychologique en 

milieu de travail comme levier de performance 

afi n d’augmenter le rendement de vos employés

 Dre Danielle Laurier

 Directrice Santé et Sécurité
 HYDRO-QUÉBEC

•  De la gestion des absences à l’engagement des employés, 
les leçons apprises au fi l des ans ;

•  Quelles questions doit-on se poser avant d’intervenir en 
santé mentale ;

•  Que devez-vous mesurer et quelles sont les pratiques 
organisationnelles qui peuvent affecter la santé 
psychologique de vos employés ;

•  Quelles stratégies d’interventions devriez-vous avantager ;
•  Quelles conditions gagnantes vous permettront d’agir en 

prévention en matière de santé psychologique.

11 h 15 Pause réseautage

11 h 30 ÉTUDE DE CAS
Le lean au service de la SST : obtenez l’engagement 

de vos employés grâce à l’application des principes 

de SST dans un environnement lean

 Daniel Poitras

 Chef de service, 
 Système et Gestion des risques SSE
 RIO TINTO ALCAN

•  En quoi l’approche lean peut-elle contribuer à des 
améliorations en SST ? 

•  Déterminez les critères selon lesquels vos équipes pourront 
progresser dans leur engagement relativement à la SST ;

•  Comment favoriser le développement des employés dans 
une culture d’interdépendance selon la courbe de Bradley 
en utilisant les principes d’une approche lean ;

•  Comment encourager la vigilance collective afi n de 
réduire les risques de blessures et d’exposition aux 
maladies professionnelles. 

12 h 15 Dîner réseautage

CONFÉRENCE | MARDI 28 AOÛT 2012

Témoignages de participants à l’allocution de 

M. Juteau (Octobre 2011)

« Tout simplement fabuleux ! Une inspiration ! »
Mélissa Harnois, Conseillère RH et responsable SST, La Coop Fédérée

« Un conférencier qui vient nous chercher »
Joey Boudreau, Superviseur principal à l’effi cacité manufacturière, 
Transcontinental



15 h 30 ÉTUDE DE CAS
Misez sur le développement d’un programme 

comportemental afi n d’obtenir un changement de 

culture SST dans un environnement syndiqué

 Michel Simoneau  Richard Lussier

 Chef de service,   Représentant syndical
 Santé et Sécurité  en prévention SST
  DOMTAR   DOMTAR 

Il y a quatre ans, Domtar a développé un programme 
comportemental axé sur la prise de conscience en SST, qui 
avait pour objectif le changement de culture en SST dans un 
environnement syndiqué. 

Voici les thèmes développés en fonction de la culture 
d’entreprise :
•  Les circonstances qui nous mènent à faire des erreurs de 

comportement ;
•  Les erreurs qui exposent les employés à des incidents en 

SST ;
•  Les risques associés à l’environnement ;
•  Le courage d’intervenir : « Je détermine les risques… J’agis ».
Chacun de ces thèmes reste actuel et se veut une étape 
d’apprentissage personnalisé qui vise à améliorer la 
culture de SST. La mise en place d’indicateurs proactifs et 
le développement d’un plan d’action en continu favorisent 
l’engagement en SST.

16 h 30  Fin de la journée conférence et mot de clôture 

de la présidente d’honneur

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : 
lesaffaires.com/evenements/sst ou 514-392-4298

13 h 30 ÉTUDE DE CAS 

Comment engager votre entreprise dans une 
démarche de gestion des risques afi n de mieux 
en maîtriser les impacts

 Guylaine Bourque

 Conseillère en prévention
 CSST

•  Comment reconnaître les risques liés aux activités de 
votre entreprise afi n de réduire l’impact des incidents et 
des accidents diffi cilement contrôlables ;

•  Comment hiérarchiser les risques liés à une activité et en 
déterminer avec précision le degré d’importance ;

•  Misez sur un plan de prévention afi n de diminuer la 
fréquence et de réduire la gravité des accidents.

14 h 30 ÉTUDE DE CAS
Le rôle du superviseur : comment peut-il assurer 

l’engagement des employés et réussir l’intégration 

de la culture SST de l’entreprise 

 Mathieu Langelier

 Chef de service en SST
 HOLCIM

• Infl uencez les infl uenceurs : comment mobiliser vos 
superviseurs en utilisant des méthodes de leadership qui 
les convaincront d’adhérer à la culture SST ;

• Comment faire de la SST une des valeurs fondamentales 
chez vos employés d’usine, au moyen de l’engagement 
visible de vos superviseurs sur le terrain ;

• Comment le superviseur coach peut-il engager le 
personnel à la prévention et à la maîtrise des risques 
grâce à une participation active.

15 h 15 Pause réseautage

Profi tez de l’expérience d’organisations 
qui se démarquent en SST :

« Malgré une baisse des accidents du travail 
de 37 % en dix ans, les statistiques demeurent 
alarmantes. [ … ] Toutes les six minutes, un 
Québécois est blessé ou mutilé au travail. 
Cela représente plus de 90 000 accidents du 
travail par année. »
CSST, 29 mars 2011

« Sans contredit, l’événement le plus intéressant 
en SST auquel j’ai assisté. Bravo pour la qualité des 
invités, le volet terrain et la variété ! »
Hélène Chénard, Conseillère en ressources humaines, 
Ville de Sept-Îles, Participante à la 2e édition, Octobre 2011

CSST



ATELIERS PRATIQUES | MERCREDI 29 AOÛT 2012

lesaffaires.com/evenements/sst

8 h 30 Accueil des participants 12 h 00  Dîner pour les participants inscrits aux deux ateliers

9 h 00   ATELIER A
Changez la culture de votre entreprise : 
la dimension humaine et comportementale 
de la SST 

 Gérald Perrier

 Président
 GROUPE-CONSEIL PERRIER  

•  Comment surmonter la mentalité : « Les accidents n’arrivent 
qu’aux autres » ?

•  Comment adopter l’approche « changement des mentalités » 
plutôt que celle de « l’imposition d’un comportement 
sécuritaire » ?

•  Que faire quand les résistances persistent ?

•  Combien de temps faut-il pour instaurer un changement 
de culture ?

Objectifs visés par l’atelier

À la fi n de cet atelier, les participants seront davantage en 
mesure de :
• Préciser en quoi consistent les activités requises pour mettre 

en œuvre une démarche visant à développer une culture 
d’excellence en SST ;

• Constater les actions, les engagements qu’ils doivent 
prendre pour supporter la réalisation du développement 
d’une culture d’excellence en SST ;

• Établir un plan d’action individuel permettant de réaliser une 
démarche semblable au sein de leur entreprise.

Bénéfi ces pour les participants

Les participants quitteront cet atelier en comprenant 
beaucoup plus clairement ce qui doit être fait et comment 
le faire au sein de leur entreprise, pour éventuellement 
mettre de l’avant une démarche visant à développer une 
culture d’excellence en SST.

13 h 00   ATELIER B 

Mesurez l’impact de votre programme 
de santé et sécurité au travail grâce aux 
indicateurs de performance

 Josée Saint-Laurent

 Directrice, Santé et Sécurité
 IMAC-SST

 

Tout comme les services des fi nances, de production ou des 
ventes, vous devez mesurer votre performance en santé et 
sécurité au travail afi n de vous assurer que vous êtes sur la 
bonne voie. 

Cet atelier a pour objectif de vous aider à mesurer la 
performance de votre démarche en santé et sécurité au 
travail, à établir la valeur ajoutée de vos initiatives en SST, 
ainsi qu’à utiliser les indicateurs les plus pertinents pour 
mieux communiquer avec la haute direction et les employés 
de production.

Vous devez notamment savoir : 

• Où vous en êtes ;

• Ce que vous voulez accomplir ;

• La différence entre les deux points qui précèdent – et ce qui 
motive votre cheminement.

Les points suivants seront traités :

• Défi nition et choix des bons indicateurs de performance en SST ;

• Mise en place d’indicateurs de performance ;

• Comment utiliser les indicateurs de performance comme 
outils de communication interne et externe ?

Bénéfi ces pour les participants

Cet atelier vous permettra de mieux déterminer ce qui doit 
être mesuré, d’évaluer l’ensemble de vos activités en SST 
à l’aide d’indicateurs simples et facilement communicables 
et de transformer vos données en information stratégique 
pour votre organisation.

16 h 30  Fin des ateliers



MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les rabais sur l’inscription sont valides jusqu’au 19 juillet 2012 et 9 août 2012 
inclusivement. Ces rabais ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Les frais 
de participation comprennent la documentation de la conférence, le repas du midi et 
des collations et boissons aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous 
ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au 
plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone 
ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, Master Card ou Amex. Veuillez 
faire parvenir votre chèque à l’ordre de Médias Transcontinental SENC A/S Audrey 
Mireault en indiquant le code de conférence 2025 à l’adresse : 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 24e étage à Montréal (Québec) H3B 4X9.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@tc.tc au plus tard dix (10) jours ouvrables avant l’événement pour 
remboursement. Le fait de ne pas participer à la conférence ne vous libère en 
aucune façon de l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous pouvez 
en tout temps vous faire remplacer par une personne de votre choix en nous en 
avisant par écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 

La conférence aura lieu à l’hôtel Hyatt Regency de Montréal, 1255, rue Jeanne-Mance, 
à Montréal (Québec) H5B 1E5.

PARTICIPANT DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation admissible en 
vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre.

CONTACTEZ-NOUS : 
: 514 392-4298 ou 1-855-392-4298
: 514 392-2063 

: conferences@tc.tc

Le rendez-vous annuel des gestionnaires en 
santé et sécurité au travail – 3e édition

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
lesaffaires.com/evenements/sst

lesaffaires.com/evenements/sst

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUX :

Vice-présidents, directeurs, conseillers, gestionnaires, 
coordonnateurs en SST et en ressources humaines, directeurs de 
la production, directeurs d’usine, surintendants, contremaitres à la 
production et représentants syndicaux.

 ➜
 ➜  
 ➜   

de visibilité auprès de décideurs dans ce domaine
d’exposer vos produits et services
de positionner votre entreprise dans ce domaine au moyen 
d’une commandite, communiquez avec Christian Laramée 
au 514 392-4126.

Profi tez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible. 

Pour savoir comment cette conférence peut vous fournir une 

occasion unique : 

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION Veuillez photocopier ce formulaire
pour chaque participant supplémentaire

Si vous ne désirez plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 

veuillez cocher cette case :  

MODE DE PAIEMENT

 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer le 

code de conférence 2025 sur votre chèque)  

 Facturez-moi S.V.P.           Visa           Master Card          Amex 

No de la carte : __________________________________________

Signature : ___________________________________ 

Expiration :  ___ / ___

Nom et titre de la personne responsable de l’approbation :

______________________________________________________

Nom : 

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse : 

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : 

Adresse électronique :

Visite   + 295 $  + 295 $  + 295 $

2
7

 a
o

û
t

P
M

P
M

A
M

 Prix jusqu’au Prix jusqu’au Prix
 19 juillet 9 août réguliers

Atelier A

Atelier B

Conférence   795 $  995 $  1095 $

2
8

 a
o

û
t

2
9

 a
o

û
t   + 395 $  + 495 $  + 495 $

  + 395 $  + 495 $  + 495 $

*Vous devez obligatoirement mentionner le code promo 
WEB pour bénéficier du rabais en vigueur.

Veuillez prendre note que les ateliers et la visite ne peuvent pas être vendus 

individuellement, ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la conférence.

Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation soit 

exonérée de ces taxes.

Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402

Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115

INVITEZ VOS COLLÈGUES ET 
PROFITEZ DE RABAIS AVANTAGEUX :  
• 2 ou 3 personnes > 15 %  
• 4 ou 5 personnes > 20 % 
• Groupe de 6 personnes et plus > 25 %
Rabais applicables sur les prix réguliers

Jusqu’à500$DE RABAISavant le 19 juillet 2012*


