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28e Colloque régional santé et sécurité du travail 
Agir, c’est prévenir! 

 
Val-d’Or, le 25 octobre 2016 – Le Colloque santé et sécurité du travail de l’Abitibi-Témiscamingue tient sa 
28e édition sous le thème « Agir, c’est prévenir!», aujourd’hui et demain, à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or.  
 
Les membres du comité organisateur proposent cette année encore une programmation variée et stimulante. 
Les participants ont pu choisir parmi 14 choix d’ateliers et 8 formations sur des sujets variés liés à la prévention 
dans le domaine de la santé et de la sécurité. La conférence d’ouverture, présentée en matinée, par Richard 
Aubé, praticien en programmation neurolinguistique, auteur et conférencier, fera découvrir aux participants 
comment mettre en place facilement des techniques pour mieux cerner leurs interlocuteurs et ainsi mieux 
dialoguer avec eux.   
 
Le grand nombre d’inscriptions démontre que le colloque répond toujours à un besoin. Ainsi, un peu plus de 
450 personnes sont rassemblées pour l’occasion encore cette année. De ce nombre, une trentaine d’étudiants 
des centres de formation professionnelle de la région sont présents, un public cible invité à participer à ce 
rendez-vous annuel depuis cinq ans déjà. « Le colloque s’adresse autant aux travailleurs d’expérience qu’aux 
débutants ainsi qu’aux employeurs. Tout le monde a un rôle à jouer pour rendre les milieux de travail de l’Abitibi-
Témiscamingue plus sécuritaires », souligne André Bouchard, adjoint à la directrice de santé publique pour le 
programme Santé au travail au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue et président du comité organisateur. 
 
Deux concours attendus!  
Encore cette année, le colloque sera l’occasion de couronner les lauréats de deux concours. La Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) remettra ses Grands Prix santé et sécurité 
du travail. Parallèlement, le réseau de santé publique en santé au travail décernera les Prix reconnaissance. 
 
Les Grands Prix se déclinent en trois catégories et viennent mettre en lumière des travailleurs, des représentants 
d’entreprises et des initiatives qui ont marqué la dernière année. Quant aux Prix reconnaissance, ils sont remis à 
quinze récipiendaires et visent à faire connaître des réalisations qui contribuent à l’amélioration de différents 
milieux de travail de la région en matière de santé et sécurité.  
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