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mot de La rédaCtion

nos conseillers puisent souvent dans leur expérience 
de formateurs pour répondre à vos préoccupations. 
Véronique st-onge a d’ailleurs rédigé son article à partir 
d’une question sur les échantillons, posée au cours de 
sa formation SIMDUT 2015 : gérer la transition. C’est ainsi 
qu’elle vous fournit des précisions sur les étiquettes du 
système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail 2015. 

nos conseillers s’inspirent aussi de l’actualité en matière 
de santé mentale et de bien-être physique. ainsi, Denis 
Dubreuil pose la délicate question du harcèlement 
psychologique et de la violence au travail : comment les 
prévenir et les gérer? 
  
l’audace côtoie l’innovation. Dans l’article de 
Dominique beaudoin, vous en apprendrez plus sur les 
microconférences dans le cadre d’une session Ignite. 
Ce concentré d’émotions et d’informations charme 
l’auditoire, si bien qu’il est un moyen à considérer dans 
la promotion de la prévention. 

À l’ère numérique, certaines entreprises intègrent des 
outils technologiques pour augmenter leur production 
tout en améliorant leur performance en santé-sécurité. 
À la recherche des meilleures pratiques dans le milieu 
industriel, notre conseiller François boucher vous 
raconte l’expérience d’un gestionnaire à la tête d’un 
projet des plus novateurs.

les avocates du Centre patronal collaborent également 
à la revue. D’une part, Me Maryline rosan examine  
un cas où les parties débattent de l’identité du maitre 
d’œuvre sur un chantier de construction. D’autre  
part, Me Dominique lebeuf traite de la sévérité des 
sanctions en parcourant des jugements en matière 
pénale et criminelle.

À l’aube d’une nouvelle année, l’heure est au bilan. 
Dans son article, andré Cardinal parle des raisons qui 
expliquent le plus bas taux de cotisation dans l’histoire 
de la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (Cnesst). par ailleurs, nous 
profitons de l’occasion pour faire un tour d’horizon des 
activités de rayonnement du Centre patronal réalisées 
en 2016. 

2017 est à nos portes, et nous sommes prêts à vous 
offrir une carte de formations des plus garnies. nous 
vous invitons à prendre connaissance de notre Guide 
des formations en version pDF sur notre site au  
www.centrepatronalsst.qc.ca. Donnez le plus beau 
des cadeaux à votre milieu de travail : développez les 
compétences en sst des membres de votre personnel!

bonne lecture et bonne nouvelle année!

L’équipe des conseillers en SST du centre patronal fait preuve 
d’originalité en vous présentant une édition à plusieurs thèmes.  
ce numéro témoigne de la variété des compétences de nos 
professionnels et de l’étendue de leurs champs d’expertise. Le temps  
des fêtes approche : c’est leur façon de vous offrir la santé et la sécurité 
du travail en cadeau.

La santé et la sécurité 
du travail en cadeau


