Unir
la diversité

e
pour une culture 42 congrès de l'AQHSST

en

santé

Delta Sherbrooke

Appel aux
communications
Conférenciers et formateurs

Vos communications
doivent se coller au
thème du congrès ou
aux sous-thèmes
suivants:
• Diversité humaine
• Diversité
technologique
• Diversité
méthodologique
• Diversité vécue en
milieu de travail

LE RETOUR DU
CONGRÈS ANNUEL
DE L’AQHSST À
SHERBROOKE !
Avec la pénurie de main
d’œuvre, la transformation,
l’adaptation des différents
milieux de travail et le
choc des générations, nous
vous préparons un congrès
rassembleur qui mettra en
lumière des solutions et des
expériences professionnelles
qui vous permettra d’Unir la
diversité pour une cultur e en
santé.

Ça y est le congrès tant attendu arrive. Votre
congrès annuel est de retour.
Le congrès porte les valeurs de l’AQHSST. C’est
un moment d’échange, d’entraide et de partage
de bonnes pratiques. Vous êtes professionnels,
étudiants ou chercheurs en hygiène ou en santé
et sécurité du travail. Ce congrès est le vôtre. Il
vous y est destiné. Vous êtes invités à prononcer
des conférences, donner des formations, animer
des ateliers, effectuer des visites industrielles ou
participer au salon des exposants.
Le 42e congrès de l’AQHSST est
placé sous le thème de la diversité,
« Unir la diversité pour une
culture en santé ». Retrouvonsnous pour promouvoir une
culture SST qui respecte l’humain
dans toute sa diversité et sa
splendeur sur nos lieux de travail.
La diversité est une richesse, et
non un handicap. Pour vous
rendre à l’évidence, je vous invite
à admirer le verre à moitié plein
plutôt que la partie vide.
D’abord, ce thème valorise la richesse de la santé
et sécurité. Un domaine souvent traité en silos
dans les entreprises. Pourtant, le domaine de la
santé et de la sécurité du travail se diversifie, et
constitue un vecteur de la performance. Sa
gestion concerne toute la ligne hiérarchique,
malgré la diversité des fonctions, des rôles et
responsabilités.

11 au 13 mai 2022

DATE LIMITE: 15 JANVIER 2022
Elle implique tous les employés, malgré la
diversité de leurs origines, sexes, genres,
handicaps, tâches ou postes. Tous aspirent à un
milieu de travail sain et sécuritaire.

Ensuite, « Unir la diversité pour une culture
en santé » appelle à l’unité d’action des
professionnels de l'hygiène, la santé et la sécurité
du travail malgré leurs champs d’intervention
divers et variés. Une synergie d’action entre les
acteurs internes (employés et dirigeants) et les
nombreux intervenants externes (consultants,
formateurs, inspecteurs, etc. ) s’avère nécessaire.
C’est ensemble que nous pouvons relever
les défis de la promotion d’une culture en
hygiène, santé et sécurité sur nos lieux de
travail.

Enfin, ces défis sont divers et nombreux.
C’est pourquoi, je vous invite à répondre à
l’appel aux communications du 42ème
congrès annuel de l’AQHSST.
Vous pourrez ainsi partager en tant que
conférencier, formateur ou orateur, vos
réalisations ou vos solutions face à la diversité
vécue dans vos milieux de travail. Ce sera
également l’occasion de vulgariser vos travaux de
recherche et de faire connaître vos activités
professionnelles en SST.
Au plaisir de lire vos communications !
Fidele Ndjoulou, DBA
Président du 42e congrès annuel de l'AQHSST

Le seul congrès centré sur
la SST et qui accueille des
conférences scientifiques
dans la province.

Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail, 89 boul. Bromont c.p.52 Bromont (Québec) J2L 1A9
Tél: (450) 776-2169 Courriel: info@aqhsst.qc.ca

DATE LIMITE POUR PROPOSER UNE COMMUNICATION : 15 JANVIER 2022
COMMUNICATIONS RETENUES

Remplissez le formulaire de proposi�on pour rédiger votre
communica�on tout en suivant les direc�ves de présenta�on
énumérées ci-dessous.

Le résumé doit être respecté et la présenta�on doit être conforme en
tout point à ce résumé. Il est interdit de changer la présenta�on sans
préavis et sans avoir été approuvée au préalable par le comité des
conférences ou des forma�ons. En aucun cas, les présenta�ons ne
doivent faire référence à une vente de produits, de services ou les
deux.

BIOGRAPHIE

INSCRIPTION AU CONGRÈS

Une courte biographie du présentateur sera exigée avant l’envoi de
votre proposi�on.

Les candidats dont la proposi�on aura été retenue n’auront pas à
débourser de frais d’inscrip�on pour la journée de leur présenta�on
et pourront bénéficier du tarif journalier pour la 2ème journée.

POUR PROPOSER UNE COMMUNICATION

PRÉSENTATION
Les forma�ons seront offertes la journée du mercredi 11 mai. Elles
peuvent être d’une durée de 4 h ou de 8 h.
Les conférences et exposés scien�fiques seront présentés le 12 ou 13
mai. La durée doit être d’un minimum de 30 minutes. Une période de
ques�ons (5 minutes) suivra à la fin de chaque présenta�on.

PUBLICATION

TARIFS
Conférencier : *150 $ plus taxes Conférencier-étudiant : *40 $ plus taxes
*Les tarifs d’inscrip�on ne comprennent pas les repas.

SESSION IGNITE
Pour soume�re une idée de conférence ignite, écrivez à
info@aqhsst.qc.ca

Les proposi�ons retenues seront publiées dans le programme final
affiché dans le site Web de l'AQHSST et distribué sur place aux
par�cipants inscrits.
En soume�ant une proposi�on, les conférenciers et formateurs
acceptent que leur présenta�on, leur communica�on et leur photo
soient publiées dans les documents reliés au congrès.

MODIFICATIONS
Il est possible d’envoyer une version corrigée de votre proposi�on, et
ce, avant la date limite de l’appel aux communica�ons. Vous devrez
indiquer la note « COMMUNICATION CORRIGÉE » dans l’objet du
courriel.

CONFIRMATION
Un courriel confirmant la récep�on de votre proposi�on sera transmis
à l’adresse électronique fournie. Si aucun courriel de confirma�on
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 communica�ons terminé, chaque proposi�on
sera revue par les comités des conférences et des forma�ons. Un
courriel d’accepta�on sera envoyé au plus tard en fin janvier 2022.
Seule la personne iden�fiée comme soumissionnaire recevra l’avis,
lequel sera envoyé à l’adresse courriel fournie lors de la soumission.

VÉRIFICATION DES PROPOSITIONS
Toutes les proposi�ons seront vérifiées afin de s’assurer que les
direc�ves de présenta�on ont été respectées. Les candidats qui ont
soumis un document non conforme seront contactés
individuellement et pourront envoyer une version corrigée.

Voyez les vidéos des sessions "ignite" précédentes:
https://www.youtube.com/channel/UCXPB11tZPC7yEyBkfQPjvTg/videos

PROPOSER UNE FORMATION

https://www.aqhsst.qc.ca/upload/arborescence/annuel/planification-statutaire//Formulaire%20proposition%20formation.docx

PROPOSER UNE CONFÉRENCE

https://www.aqhsst.qc.ca/upload/arborescence/annuel/planification-statutaire//Formulaire%20communication.docx

