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Un nouveau regard sur laUn nouveau regard sur laUn nouveau regard sur la
prévention de demainprévention de demainprévention de demain

Un thème qui révèle 2023 comme une année-charnière au
niveau de la prévention. Au cours des dernières années et
même des dernières décennies, le marché du travail a
grandement évolué. Ceci a eu pour effets de provoquer
plusieurs changements, notamment quant à la nature et la
compréhension des risques auxquels sont exposés les
travailleurs et travailleuses.

Prévenir, c’est anticiper. En identifiant les risques et en
prévoyant les dangers, nous nous donnons les moyens de
corriger les situations dans un milieu de travail pour éviter que
des accidents et des maladies professionnelles de nature
physique et psychologique ne se produisent. 

Revisiter les bases de la prévention, nous offre une formidable
occasion d’observer dans le rétroviseur le chemin parcouru et
de nous projeter vers l’avenir. Une démarche importante dans
le contexte où il fut mis de l’avant nos rôles et responsabilités
pour la santé-sécurité et l'hygiène du travail, et l’importance
cruciale de faire pour s’assurer de la cohérence et de la portée
de nos actions.

La prévention doit donc être invariablement tournée vers
l’avenir. Non seulement est-elle tenue d’anticiper dès
aujourd’hui les problématiques émergentes afin que les milieux
de travail puissent fonder dès demain leurs actions préventives
sur de solides connaissances, mais elle a aussi le devoir de
prévoir maintenant ses besoins futurs en la matière pour ainsi
être en mesure de répondre aux attentes.

Je vous invite à nous faire parvenir vos communications
pour le 43e congrès annuel de l'AQHSST. Un congrès axé sur
l'avenir et les nouveaux enjeux en prévention.

Christian Daunais
Président du 43e congrès annuel de l'AQHSST



Nous recherchons des formations sur différents sujets liés à la
SST, hygiène du travail, environnement ou ergonomie.
Chaque formation est présentée à une clientèle de
professionnels en hygiène, santé et sécurité du travail et
ergonomie spécifiquement à des gestionnaires,
préventionnistes, techniciens, conseillers et coordonnateurs.
Elles permettront un approfondissement ou une mise à jour
des connaissances.

Une session IGNITE est une suite de MICRO-conférences en
rafale. Chaque conférencier vient partager avec l’auditoire un
sujet professionnel ou une de ses passions, mais en lien avec
le thème du Congrès ou la HSST.

Mais attention, le « format » de présentation est imposé :  la
durée de la conférence est obligatoirement de 5 minutes avec
20 diapositives défilant automatiquement à toutes les 15
secondes ! Le présentateur n’a pas le contrôle du défilement.

Regardez quelques présentations réalisées dans de
précédents congrès !

Je veux proposer une conférence
ou un exposé scientifique

POUR PROPOSER UNE COMMUNICATION 
Remplissez le formulaire de proposition pour rédiger votre
communication tout en suivant les directives de
présentation énumérées ci-dessous.  

BIOGRAPHIE 
Une courte biographie du présentateur sera exigée avant
l’envoi de votre proposition. 

PRÉSENTATIONS
a) Formations du 10 mai 2023
Les formations peuvent être d’une durée de 4 h ou de 8 h.

b) Conférences du 11 et 12 mai 2023
La durée minimale de la conférence doit être de 30
minutes. Une période de questions de 5 à 10 minutes est
allouée à la fin de la présentation. La durée de la plage
dédiée à votre communication est de 45 minutes.

PUBLICATION 
Les propositions retenues seront publiées dans le
programme final affiché dans le site Web de l'AQHSST et
distribué sur place aux participants inscrits. 
En soumettant une proposition, les conférenciers et
formateurs acceptent que leur présentation, leur
communication et leur photo soient publiées dans les
documents reliés au congrès. 

CONFIRMATION 
Un courriel confirmant la réception de votre proposition sera
transmis à l’adresse électronique fournie. Si aucun courriel
de confirmation n’est reçu dans les 5 jours suivant la
soumission, il faudra communiquer dans les plus brefs
délais avec le secrétariat à info@aqhsst.qc.ca ou au 
450-776-2169.

RÉVISION ET AVIS AUX CANDIDATS 
Une fois l’appel aux communications terminé, chaque
proposition sera revue par les comités des conférences et
des formations. Un courriel d’acceptation sera envoyé au
plus tard en fin février 2023. Seule la personne identifiée
comme soumissionnaire recevra l’avis, lequel sera envoyé
à l’adresse courriel fournie lors de la soumission.
 
COMMUNICATIONS RETENUES 
Le résumé doit être respecté et la présentation doit être
conforme en tout point à ce résumé. Il est interdit de
changer la présentation sans préavis et sans avoir été
approuvée au préalable par le comité des conférences ou
des formations. En aucun cas, les présentations ne doivent
faire référence à une vente de produits, de services ou les
deux. 

INSCRIPTION AU CONGRÈS 
Les candidats dont la proposition aura été retenue n’auront
pas à débourser de frais d’inscription pour la journée de
leur présentation et pourront bénéficier du tarif journalier
préférentiel pour la 2ème journée. 

Je veux proposer une formation

Je veux proposer une
conférence pour la session
Ignite

Formations

Conférences

Enjeux socio-économiques
Enjeux législatifs et politiques
Enjeux normatifs et organisationnels
Enjeux en hygiène du travail

Nous recherchons des conférences en lien avec le thème du
congrès. Celles-ci peuvent s'inscrire dans l'un des sous-thèmes
suivants:

Session IGNITE

A Q H S S T
T : 4 5 0 . 7 7 6 . 2 1 6 9

C : i n f o @ a q h s s t . q c . c a
S :  w w w . a q h s s t . q c . c a

https://forms.gle/baJ5LdhvaqEEYAPf9
https://www.youtube.com/@aqhsstqc/playlists
https://forms.gle/o96AzMu4uyGFBr4S9
https://forms.gle/qR7y93rRfSfDyMBt8
https://www.aqhsst.qc.ca/congres-annuel/

