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           VOUS ÊTES UN MEMBRE DE L’AQHSST?  

Voici ce que vous y gagnez : 

Nous couvrons trois besoins essentiels en matière d’hygiène du travail, de santé et 

de sécurité du travail et d’ergonomie : la formation, l’information et le 

réseautage, le soutien à la relève. 

FORMATIONS 

En tant que membre, vous bénéficiez de rabais lors de votre inscription à l’une de nos formations, 

qu’elles soient données pendant le programme régulier ou pendant le congrès annuel de l’Association 

québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (AQHSST).  

Aussi, l'AQHSST encourage ses membres dans le processus d'obtention et de maintien des agréments 

professionnels du Conseil canadien des professionnels en sécurité agréés (CCPSA) et du Conseil 

canadien d'agrément des hygiénistes du travail (CCAHT). Ces organismes offrent la possibilité de passer 

l'examen en français. Toutes nos formations vous permettront d’obtenir des points d’agrément pour le 

CCPSA/CRSP ou le CCHAT/ROH.  

Toutes les données de formation, tel que les numéros de certificat et les formations suivis, seront 

sauvegardées et sécurisées dans un fichier à votre nom dans un éventuel besoin.  

RABAIS SUR INSCRIPTION À UNE FORMATION : 

 Membre individuel : rabais de l’ordre de 35% sur le tarif non-membre ; 

 Membre employeur : rabais de l’ordre de 25% sur le tarif non-membre en plus d’avoir la capacité 

d’inscrire l’employé de votre choix puisque vous n’êtes pas limité à une seule personne-contact. De 

plus, vous pouvez inscrire d’un à trois employés selon le type d’adhésion employeur que vous 

détenez. 

RABAIS SUR INSCRIPTION AU CONGRÈS : 

 Membre individuel : rabais de l’ordre de 35% sur le tarif non-membre ; 

 Membre employeur : rabais de l’ordre de 35% sur le tarif non-membre ; 
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INFORMATION ET RÉSEAUTAGE 

En tant que membre, vous aurez accès à de l’information privilégiée afin de vous aider dans l’exercice 

et la pratique de votre profession. Ainsi, veille légale, prise de position, nouvelles technologies, nouvelles 

normes, événements à venir, etc., vous seront divulgués dès leur sortie par le biais de nos communiqués.  

Par la force de son réseau, vous serez en mesure d’obtenir rapidement de l’aide et du soutien si vous en 

avez besoin. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn ou sur Twitter ! 

VOUS BÉNÉFICIEREZ AUSSI : 

 Des rabais exclusifs aux membres sur les coûts des activités organisées par l'Association, 

spécialement les séances d'information et les formations, ainsi que l'inscription au congrès 

annuel ; 

 De recevoir gratuitement le bulletin InfoAQHSST,  l'Incontournable sous format électronique ; 

 Un accès direct et exclusif, via notre site Web, à l'annuaire des membres de l'AQHSST, aux offres 

d'emploi, de stage et d’affichage de curriculum vitae ; 

 L'abonnement gratuit à la revue Travail et santé ; 

 L'inscription automatique pour tous les nouveaux membres Employeur au Bottin des ressources. 

La valeur estimée de cet avantage est de 475 $; 

 De 1 à 3 personnes pouvant bénéficier des avantages membres et interchangeables pour les 

membres Employeur seulement; 

 La possibilité de commander directement de l'AQHSST, le livret TLVs® and BEIs® Threshold Limit 

Values de l'ACGIH et de bénéficier d'un rabais substantiel lors de votre adhésion ; 

 Des rabais sur l’affichage d’une offre d’emploi sur le site Web et dans les médias sociaux de 

o 15 % pour les membres Individuel sur le tarif non-membre  

o 30 % pour les membres Employeur sur le tarif non-membre; 

 L’affichage gratuit du C.V. ou d’une offre de stage; 

 Des rabais chez nos différents partenaires ; 

 La possibilité d'élargir son réseau de contacts; 

 La possibilité d’être reconnu auprès des pairs en recevant le Prix Méritas Paul-André Bélanger. 

 

Voici la liste de nos partenaires ainsi que vos avantages : 
 

INTERVENTION PRÉVENTION INC. 
Intervention Prévention Inc. et l’AQHSST ont signé une entente qui consiste à offrir 

aux membres individuels et employeurs de l’AQHSST, sur présentation de la carte 

de membre ou du numéro de membre, un rabais de 10 % sur l’achat des 

formations offertes par ce partenaire. 

IMPRESSION ALLIANCE 9000 
Impression Alliance 9000 et l’AQHSST ont signé une entente qui consiste à offrir 

aux membres individuels et employeurs de l’AQHSST, sur présentation de la carte 

de membre ou du numéro de membre, un rabais de 5 % sur l’achat des affiches 

conçues par la compagnie Prosper International. 

 

http://www.aqhsst.qc.ca/
http://www.aqhsst.qc.ca/a-propos/prix-meritas-paul-andre-belanger/
http://www.interventionprevention.com/
http://www.prosperinternational.com/fr/Home.htm
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VINCENT ERGONOMIE INC. 
Vincent Ergonomie Inc. et l’AQHSST ont signé une entente qui consiste à offrir aux 

membres individuels et employeurs de l’AQHSST, sur présentation de la carte de 

membre ou du numéro de membre, un rabais, au prix de la deuxième personne 

de la même entreprise, sur les inscriptions à des formations publiques offertes par 

le Partenaire. 

EN TERMINANT ,  LE RAYONNEMENT  SOCIAL QU ’OFFRE L ’AQHSST  À SES MEMBRES PERMET  À 

CHACUN DE CEUX-CI D ’ÊTRE RECONNU ,  D ’ÊTRE ÉCOUTÉ ,  D ’ÊTRE INFORMÉ ET  D ’AVOIR  UN 

POIDS SOCIAL NON NÉGLIGEABLE LORS D ’AVANCÉES ET  DE DISCU SSIONS EN MATIÈRE 

D ’HYGIÈNE ,  DE SANTÉ ET  DE SÉCUR ITÉ DU TRAVAIL .   

 

EN  R É S U M É ,  L ’AQHSST  C ’E S T :  

- Des membres venant de tous les secteurs d’activités économiques (secteurs public et 

parapublic, secteur privé, établissements d’enseignement, etc.). 

- Une association dynamique fondée en 1978 et qui s’est adaptée à l’évolution de la santé et 

de la sécurité du travail. 

- Un congrès annuel d’envergure qui se tient depuis 38 ans. 

- Un conseil d’administration à l’écoute de ses membres et qui supporte ses membres. 

- Une association qui s’occupe de la relève étudiante. 

- La seule association francophone regroupant les professionnels en hygiène, santé et 

sécurité du travail. 

 

 

http://www.aqhsst.qc.ca/
http://www.vincentergonomie.com/

