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Les activités de rayonnement
du Centre patronal en 2016

évèneMents de La cnesst
Habitués aux évènements de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du tra-
vail (Cnesst), nos professionnels sont honorés de faire 
partie de la programmation en donnant des conférences 
sur les enjeux en santé-sécurité. 

Le grand rendez-vous santé et sécurité du travail 
– 4 mai 2016 – Québec
me dominique Lebeuf a présenté la conférence Les pour-
suites criminelles en SST : où en sommes-nous en 2016? Dans 
un premier temps, elle a proposé un survol des poursuites 
et des condamnations en matière de santé et sécurité du 
travail en vertu du Code criminel de même que les leçons 
à tirer de ces exemples. Dans un deuxième temps, elle a 
testé les connaissances des participants dans ce domaine 
au moyen d’un jeu-questionnaire interactif. 

Le colloque santé et sécurité du travail de l’estrie 
– 11 mai 2016 – sherbrooke   
Comment communiquer efficacement pour amener les 
employés et les collègues de travail à adopter des com-
portements sécuritaires? Cela s’apprend! la conférence 
de dominique Beaudoin, intitulée Comment bien faire 
passer vos messages en santé et sécurité au travail? permet 
de se familiariser avec la technique de l’analyse transac-
tionnelle (enfant, parent, adulte). Grâce à cette approche, 
les participants ont appris à choisir l’angle approprié 
pour faire passer les messages de santé et sécurité tout 
en évitant les pièges.

Le colloque en santé et sécurité du travail du saguenay – Lac-
saint-Jean – chibougamau – chapais 
– 14 octobre 2016 – Jonquière 
aux antipodes du discours magistral, l’exposé Aujourd’hui, 
je ne le fais plus! de François Boucher a fait prendre 
conscience aux employés qu’ils ont, comme leur em-
ployeur, un rôle actif à jouer en sst en adhérant aux 
règles de sécurité et en faisant preuve d’initiative. Comme 
il l’a déjà fait devant plus de 10 000 personnes, partout au 
Québec, François a parlé de son expérience en tant que 
coordonnateur en sst dans une scierie alors que deux 

travailleurs ont été victimes d’un grave accident du tra-
vail qui les a rendus invalides. il a également présenté, 
sur vidéo, les témoignages poignants de ces travailleurs.

Le colloque santé et sécurité du travail de l’abitibi-
témiscamingue – 25 et 26 octobre 2016 – val-d’or
le 25 octobre 2016, denis dubreuil a donné l’atelier, 
ayant pour titre Inspection des lieux de travail. À cette oc-
casion, il a expliqué comment mettre en place un pro-
gramme d’inspection du milieu de travail en quatre 
étapes : identifier les éléments à inspecter, élaborer une 
grille d’inspection, effectuer la tournée d’inspection et 
assurer un suivi des mesures correctives.

le 26 octobre 2016, c’était au tour de me maryline rosan 
de présenter l’atelier Sous-traitance : responsabilité en santé 
et sécurité du donneur d’ouvrage. les participants ont eu la 
chance d’apprendre de quelle façon la responsabilité de 
leur entreprise peut être engagée, en santé-sécurité, lors 
d’octroi de contrats.

Le grand rendez-vous santé et sécurité du travail 
– 1er et 2 novembre 2016 – Montréal 
me maryline rosan est régulièrement invitée comme 
conférencière dans le cadre de ce grand évènement 
annuel de la Commission. le 1er novembre 2016, elle y 
a présenté la conférence Sous-traitance générale et mai-
trise d’œuvre : respectez-vous vos obligations? rappelant 
quelques principes essentiels qu’un employeur doit 
connaitre, et surtout respecter, lorsqu’il retient les ser-
vices d’un entrepreneur.

le 2 novembre 2016, pierre Lemarier a fait partie d’un panel 
de discussion sous le titre Comment être un leader en santé et 
sécurité du travail? le débat avait pour but d’expliquer com-
ment se manifeste ce leadership au quotidien.

en plus de donner régulièrement des formations en séances publiques 
et en entreprise, les professionnels du centre patronal de santé 
et sécurité du travail du Québec partagent leur expertise dans la 
revue Convergence, que vous êtes en train de lire, et dans l’infolettre 
SST Bonjour! Ils participent également à des évènements à titre de 
conférenciers, afin de sensibiliser les représentants des employeurs et 
les travailleurs (actuels et futurs) à leur rôle et à leurs responsabilités 
en SST. Leurs présentations étant toujours appréciées, il ne faut pas 
les manquer si vous en entendez parler! nous vous présentons ici les 
activités auxquelles ils ont pris part en 2016.

me maryline Rosan
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colloque annuel de l’ordre des ingénieurs du Québec 
– 18 avril 2016
Dans cet évènement d’envergure, véronique st-onge 
a dressé le portrait du siMDut 2015 incluant les 
modifications règlementaires qui touchent les employeurs 
utilisateurs de matières dangereuses. sa présentation 
s’intitulait SIMDUT 2015 : comment gérer la transition.

congrès annuel de l’aQhsst – 18 au 20 mai 2016
Dans le cadre du congrès annuel de l’association québé-
coise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail, à 
shawinigan, dominique Beaudoin et denis dubreuil ont 
livré chacun une microconférence mémorable lors de 
la session Ignite1. Ces séances intenses et limitées à cinq 
minutes avaient comme objectif d’exposer un sujet en 
santé-sécurité en le mettant en parallèle avec une pas-
sion personnelle.

évènement Les affaires – santé et sécurité du travail 
– 28 septembre 2016
le président-directeur général du Centre patronal,  
daniel Zizian, a agi à titre de président d’honneur de la 
sixième édition de l’évènement Les Affaires – santé et 
sécurité du travail, à Montréal. lors de son mot d’ouver-
ture, il a entre autres parlé de l’évolution de la situation 
en matière de sst au Québec depuis 30 ans. en citant des 
facteurs ayant contribué à une amélioration notable de 
la prévention, il a souligné l’importance de la formation, 
le créneau du Centre patronal. 

évèneMents de nos associations MeMBres
L’association des industries de l’automobile 
du canada (Québec)  
les membres de l’aia Canada (Québec) ont eu le plaisir 
d’entendre la conférence Aujourd’hui, je ne le fais plus! de 
François Boucher. 

L’association des employeurs maritimes   
dominique Beaudoin a donné la conférence Comment 
bien faire passer vos messages en SST.

L’association nationale des entreprises en recrutement 
et placement de personnel
Josette Boulé a présenté La santé et la sécurité du travail 
au Québec.

L’association des fonderies canadiennes
pierre Lemarier a fait un exposé intitulé Les nouveautés 
en SST.

étaBLisseMents d’enseigneMent
La Faculté de l’éducation permanente de l’université 
de Montréal
les étudiants inscrits à différents programmes univer-
sitaires ont pu assister à Comment bien faire passer vos 
messages en SST de dominique Beaudoin, à Susciter des 
comportements sécuritaires de Josette Boulé, et pierre Lema-
rier a présenté Culture et leadership en SST.

Le département des relations industrielles de l’université Laval
au bénéfice d’un groupe d’étudiants du Département 
des relations industrielles de l’université laval, pierre 
Lemarier a présenté Le rôle du Centre patronal SST dans le 
soutien aux entreprises. 

Le cégep de saint-Laurent
andré Cardinal a fait une présentation ayant pour titre 
Les enjeux SST pour les employeurs.

autres
L’association sectorielle services automobiles auto prévention 
François Boucher a donné sa conférence Aujourd’hui, je 
ne le fais plus!

Le comité inter-entreprises du Montréal Métropolitain
me dominique Lebeuf a fait un exposé ayant pour titre 
Sanctions disciplinaires et SST.

Le comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime
pierre Lemarier a prononcé une conférence intitulée Lea-
dership et SST.

notre éQuipe d’experts à votre service!
par sa présence sur plusieurs tribunes, le Centre patronal 
est fier d’aider les employeurs à assumer leur leadership 
en santé et sécurité du travail. Grâce aux compétences va-
riées et complémentaires de nos conseillers en santé-sé-
curité, nous sommes en mesure d’aborder différentes fa-
cettes de la santé-sécurité. puis, quand il faut aborder des 
sujets très pointus dans une même activité, ils s’unissent! 
par exemple, pour répondre aux besoins spécifiques d’une 
entreprise, andré Cardinal, Francine Gauvin et me domi-
nique Lebeuf ont récemment contribué à une formation 
intensive en gestion des dossiers d’accidents. 

pour connaitre les formations que donne chacun de nos 
professionnels, consultez leur profil sur notre site au 
www.centrepatronalsst.qc.ca, sous la rubrique « À pro-
pos », sous « nos experts ». 

si vous organisez une activité au cours de laquelle vous 
aimeriez aborder un aspect de la gestion de la santé-sé-
curité, nous vous invitons à communiquer avec pierre 
Lemarier au 514 842-8401, poste 227. Ce sera un plaisir 
de collaborer avec vous! 

1. voir à cet effet l’article de 
Dominique Beaudoin dans le 
présent numéro.

Dominique Beaudoin

Daniel Zizian
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