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Chers (chères) collègues et membres de
l’AQHSST,
C’est avec un immense enthousiasme que je
vous annonce ma nomination comme président
de l’AQHSST pour les deux prochaines années.
Depuis 2020, j’ai occupé le poste de directeur
de la région sud et j’ai eu le plaisir de participer
à l’organisation du congrès 2020 d’abord, puis
celui de 2022. C’est un honneur d’avoir
l’opportunité de tourner l’AQHSST vers l’avenir,
de m’assurer que sa croissance soit durable. Une
association qui fêtera sous peu son 45e
anniversaire !
Les deux dernières années, la planète entière a
été frappée par la pandémie de COVID-19. De ce
fait, deux congrès furent annulés, les formations
ont été diffusées via une plateforme de
téléconférence à distance et, malheureusement,
il nous fut impossible de nous rencontrer.
Mais heureusement, en mai dernier, l’AQHSST a
tenu son 42e congrès annuel, en présentiel, sous
le thème Unir la diversité pour une culture en
santé. Quel bonheur d’avoir pu vous y retrouver!
Les commentaires ont été fort positifs, et ce,
grâce au comité organisateur mené de main de
maître par M. Fidèle Ndjoulou. Merci et
félicitation, Fidèle!
J’aimerais souligner quelques « bons coups » de
ce congrès. Tout d’abord, je désire mentionner
la remise du prix Antoine-Aumont de l’AQHSST
2022 à Monsieur Gérald Perrier, visionnaire et
pionnier en prévention sur le volet humain et
culturel. Un homme toujours animé par une
passion envers la prévention des accidents. Il a
dédié ses apprentissages à la compréhension
des comportements humains en matière de
santé et de sécurité du travail. Son parcours
remarquable autant en sol québécois qu'à
l'international lui aura permis d'accompagner
plus de 33 000 acteurs clés dans leurs
changements culturels.
Tous les membres de l’AQHSST vous félicitent
pour ce prix et reconnaissent votre généreuse
contribution.
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Une première au congrès, une table ronde
explorant les richesses qu’apporte aux
entreprises l'adoption de pratiques inclusives
au travail qui fut animée par Michel Perusse.
Nous tenons à remercier chaleureusement
nos panélistes invités :
Jean-François Vigneault, ing. Responsable
du comité sur la diversité et l’inclusion
pour la région de l’Est de l’Amérique du
Nord chez Hatch ;
Sylvie Gravel, Professeure associée, ESGUQAM ;
Anne-Marie Vallée, Directrice SST,
Exceldor.
Finalement deux ateliers furent tenus
pendant ce congrès. Le premier concernant la
santé mentale au travail et les nouvelles
obligations de la loi modifiant la
réglementation en Santé et Sécurité du travail
en matière de santé psychique, animé par
Michèle Parent et conférencière. Le second
atelier sur les modifications des valeurs
d’exposition admissibles présenté par l’IRSST
et animé par M. Simon Aubin.
L’année 2022-2023 débute donc en force et la
table est mise, telle la venue du printemps,
pour nous épanouir et fleurir à nouveau. Ce
vent de renouveau s’est déjà fait sentir par la
venue de plusieurs nouveaux administrateurs.
J’aimerais donc souhaiter la bienvenue à Mme
Charlie St-Pierre comme Directrice région Est,
M. Mathieu Jolicoeur au poste de Directeur
région Sud, M. Alexandre Roby au poste de
Directeur Montréal et M. Yannick Bergeron au
poste de Directeur des formations.
Je ne peux que remercier aussi l’implication,
cette année encore, de Kathleen Côté,
directrice des communications, Marie-Pier
Houde, secrétaire, Hubert Fafard, trésorier et
Daniel Michaud, directeur région Nord. Par
ailleurs, je m’en voudrais de ne pas souligner
la nomination de Mme Esther Thibault au
poste de vice-présidente de l’AQHSST. Esther
et Hubert, votre aide et votre grande
expérience nous seront très précieuses.
Félicitation et bienvenue aux membres du
C.A. 2022-2033 !

Comme vous le savez, l’AQHSST a pour
vocation d’accompagner, par la force de
son réseau, toute personne et toute
organisation dans l’amélioration des
milieux de travail afin d’assurer la santé, la
sécurité et l’intégrité physique et
psychologique des travailleuses et
travailleurs.
Pour concrétiser cette mission et sous le
thème de la diversité, diverses activités
seront développées dans les prochains
mois en vue d'atteindre les quatre objectifs
suivants :
Augmenter la visibilité de l’Association
Attirer et conserver les membres
Approcher les étudiants des Cegeps et
Universités
Offrir des formations et des webinaires
dans le but d’aider au maintien des
accréditations professionnelles
Un nouveau logo sera d’ailleurs bientôt
inauguré afin de promouvoir une image de
marque qui pourra être reconnue par le
milieu.
Nos quatre directeurs régionaux sont déjà
à pied d’œuvre pour organiser, dans
chacune des régions, des activités qui
pourront nous permettre d’échanger afin
de mieux nous connaitre et de maintenir
notre capacité à améliorer des milieux de
travail.
Je vous invite à surveiller vos prochains
InfoAQHSST et nos médias sociaux pour
les différentes activités régionales à venir.
Je termine en soulignant que notre travail
collectif ne fait que commencer et que
nous devons poursuivre, tous ensemble,
nos efforts afin de favoriser l’adhésion des
membres.
Soyons engagés, innovateurs, empathiques
et positifs malgré tous les défis qui se
présenteront à nous.
Je souhaite vous remercier grandement,
car vous êtes et demeurez de super
ambassadeurs pour la Sécurité et la Santé,
tant physique que psychique, dans vos
milieux respectifs.
Passez un excellent été avec vos proches et
amis, en toute sécurité.

Ulysse Mc Carthy, Adm.A., CMSE®
Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord)

Président de l’AQHSST

Le C. A .
Lors de l'assemblée générale annuelle du 12 mai
dernier, la période des élections a permis de recruter de
nouveaux administrateurs issus de tous milieux et de
toutes régions.

Ulysse Mc Carthy,
Président

Marie-Pier Houde,
Secrétaire

Esther Thibault
Vice-présidente

Tel que décrit dans le règlement de l'Association, les
officiers devaient choisir leur poste lors de l'AGA ou à la
première réunion du conseil d'administration.
Cette rencontre a eu lieu le 6 juin dernier et c'est lors de
cette réunion que chacun des administrateurs a pu
être élu à leurs postes d'officiers respectifs.
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau
président de l'AQHSST 2022-2024,
Monsieur Ulysse Mc Carthy.

Charlie St-Pierre
Directrice région Est

Nous vous présentons également les quatre nouveaux
membres du C.A. et leurs rôles respectifs:
Yannick Bergeron : Directeur des formations
Mathieu Jolicoeur : Directeur région sud
Alexandre Roby : Directeur région de Montréal
Charlie St-Pierre : Directrice région Est

Daniel Michaud
Directeur région Nord
Hubert Fafard, CD,
Trésorier

Et les administrateurs réélus pour 2022-2023 :
Esther Thibault : vice-présidente
Hubert Fafard : trésorier
Marie-Pier Houde : secrétaire
Kathleen Côté : Directrice des communications
Daniel Michaud : Directeur région nord
Félicitations à tous les nouveaux administrateurs ! Nous
leur souhaitons du succès dans leurs nouvelles
fonctions !

Alexandre Roby
Directeur région Montréal
Mathieu Jolicoeur
Directeur région Sud

Vous désirez vous impliquer en
région?
COMMUNIQUEZ AVEC LE DIRECTEUR DE
VOTRE RÉGION POUR RÉALISER UNE
ACTIVITÉ OU POUR PARLER DE VOTRE
BESOIN EN ENTREPRISE
450.776.2169

Kathleen Côté
Directrice des communications

Yannick Bergeron,
Directeur des formations
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BILAN

42e
Congrès
de
l'AQHSST
2022
Le congrès s'est (enfin) tenu en
présentiel après deux ans d'absence.
Une rencontre qui mettait en lumière
la diversité et son impact dans tous
nos milieux de travail .

Le temps des bilans :
21 exposants présents
6 formations renfermant au total 86
participants
2 visites industrielles enrichissantes
30 conférences sur présentées sur 2
jours
"Belle variété de sujets. Je
trouvais une présentation
intéressante dans chaque
bloc."

"Bien réussi! On a trouvé
solution à tous les pépins "
"Très bien! Après le 2 ans de pandémie, le
banquet et la soirée ont fait du bien! "
InfoAQHSST | juin 2022
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Vos coups de
coeur

L'offre des conférences divisées en 4 sous-thèmes

LES CONGRESSISTES SONDÉS
ONT PRÉFÉRÉ :

La visite du 3IT de l'Université de Sherbrooke

La conférence de fermeture de Me Hubert Mansion

La formation Gérer l'exposition aux nanoparticules
Le comité du 42e congrès annuel de l'AQHSST remercie chaleureusement les entreprises et les organisations ci-dessous. Elles ont
agi à titre de partenaires du congrès qui s'est tenu du 11 au 13 mai 2022 à l'hôtel Delta de Sherbrooke. Le congrès a eu pour thème
"Unir la diversité pour une culture en santé".
Nous tenons à vous remercier pour cette belle opportunité d'échange et de partage. Nous sommes fiers de ce partenariat et
espérons que l'événement était à la hauteur de vos attentes.
-

Partenaires principaux : EPC Canada, Environnement S-Air, Rio Tinto
Partenaire des conférences : CNESST
Partenaire pause-santé : Université de Sherbrooke
Partenaire de réseautage : Destination Sherbrooke
Partenaire de banquet : Hatch
Transport urbain : Société de transport de Sherbrooke
Visites industrielles : 3IT, BRP, Siboire
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Remerciement du
président du 42e congrès
C’est avec grande fierté et plein d’émotions que
je m’adresse à vous chers congressistes.
Fierté parce que vous avez été plus de 250
participants à ce 42e congrès. Émotion, parce que
cela a été un immense plaisir de vous accueillir à
Sherbrooke, ma ville de résidence depuis 2010.
Une ville calme, à la fois urbaine et rurale qui
regorge d’opportunités. Elle est caractérisée
principalement par sa destination touristique.
C’est également une ville universitaire qui se
distingue par son enseignement de la santé et
sécurité au travail dans ses différentes facultés
(gestion, droit, génie, médecine, environnement
et j’en passe). Sherbrooke est également une ville
industrielle où se retrouvent des entreprises de
référence en SST.
Ce 42e congrès se voulait à la fois un sursaut
d’énergie et une célébration de la diversité.
Sursaut d’énergie, parce que nous devrons
reprendre le dessus sur notre environnement de
travail. Un environnement de travail déstabilisé
par la COVID-19. À l’image du pilote qui redouble
d’attention en zone de turbulence, nous devons
demeurer vigilants et déterminés pour maintenir
nos lieux de travail sains et sécuritaires.
Le 42e congrès s'est tenu après deux reports
consécutifs faute de la pandémie. Une pandémie
qui nous rappelle une fois de plus l’importance
de la prévention. Prévenir les risques, c’est
possible. Aujourd’hui plus que jamais nous
devrions faire preuve de prévoyance pour assainir
nos milieux de vie. Nous avons des ressources,
nous avons des compétences, nous avons des
connaissances, nous avons des outils. Il nous suffit
de ralentir notre course effrénée quotidienne
pour nous rendre compte que tout est à notre
portée. La preuve en est que nous nous sommes
retrouvés dans un lieu public pour tenir un
congrès. Qui l’aurait cru il y a encore deux ans, un
an ou six mois ?

Célébration de la diversité, parce que plus que
jamais les organisations devront s’enrichir de leur
diversité. C’est pourquoi nous voulions vous
sensibiliser sur la diversité humaine, la diversité
technologique, la diversité méthodologique et la
diversité vécue en milieu de travail. Cela aura été
l’occasion pour vous de communiquer votre
savoir, d’échanger vos expériences et d’interagir
sur le thème « Unir la diversité pour une culture
en santé » afin de mieux connaître ses tenants et
aboutissants.
Ainsi, plusieurs experts ont mis de l'avant les
avantages de la diversité et de l’inclusion lors de
la table ronde. Des conférences, des formations et
des ateliers vous ont été présentés faisant
référence aux différentes formes de diversités.
C'est le moment de vous remercier officiellement,
chers congressistes, conférenciers, formateurs,
exposants et partenaires pour votre présence à ce
congrès annuel.
Je remercie également les membres du comité
organisateur et je rends un vibrant hommage à
cette équipe dynamique et déterminée :
Carol-Ann Griffin (conférences)
Mathilde Landry (visites industrielles et
réseautage)
Julie-Alexandra Méthot (logistique)
Audrey Dessureault (exposants)
Christian Tiaya Tedonchio (conférences)
Christian Millet (formations)
Laurent Groux (commandites)
Ulysse Mc Carthy (directeur région sud – AQHSST )
Finalement, je remercie le conseil
d'administration de l'AQHSST pour son soutien et
sa confiance.
Au plaisir de vous retrouver au 43e congrès de
l'AQHSST à Trois-Rivières en 2023 !
Fidèle Ndjoulou, DBA
Président du 42e congrès de l'AQHSST
Fondateur de Fidelis Conseil
InfoAQHSST | juin 2022
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Retour sur le congrès
Des visites industrielles appréciées par les participants. Tout d'abord
chez 3IT de l'Université de Sherbrooke qui a donné accès aux différentes
plateformes de l’Institut, soit le laboratoire de nanotechnologies, la
plateforme de mécanique ainsi que le plus grand parc solaire dédié à la
recherche appliquée au Canada.
Puis chez BRP à Valcourt où les différents postes de travail ont été
présentés en expliquant la prévention en SST que requiert chacun d'eux.
De belles rencontres avec une gang dynamique !
Des formations forts différentes, mais
tout aussi intéressantes ont été offertes
aux participants. De belles nouveautés
qui ont été très populaires et qui ont
satisfait les participants. Les
évaluations ont été excellentes pour
toutes les formations. Merci à nos
formateurs qui ont livré des contenus
de haut niveau.
La soirée réseautage du Siboire a été
un franc succès. 53 personnes y ont
participé...un record! Malgré le temps
d'attente et la salle bondée, les
congressistes ont bien mangé et
surtout ont pu faire la dégustation des
bières brassées par la microbrasserie.
Une belle soirée de retrouvailles !

La journée du jeudi marque l'ouverture officielle du congrès. Tout d'abord
par sa cérémonie où le prix Antoine-Aumont 2022 a été remis à M. Gérald
Perrier. Puis par la conférence de Corneille sur la résilience et le pouvoir de
la diversité. Un parcours qui enseigne plusieurs leçons de vie.
Se sont enchainées les conférences sur les sous-thèmes liés à la diversité.
Le Salon des exposants a accueilli 21 entreprises provenant de tous
domaines et les congressistes ont pu les visiter tout au long de cette
journée. Pour la seule journée de jeudi, près de 240 personnes étaient sur
place. Une journée riche en réseautage qui s'est terminée par le cocktail et
le banquet devenus un rituel incontournable !
La journée du vendredi a bien débuté par la table ronde sr la
diversité tel que perçu et vécu dans différentes entreprises. Un tour
de table intéressant et inspirant !

Votre comité organisateur accompagné par
Corneille
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Et finalement, ce 42e congrès s'est terminé par l'excellente
conférence de Me Hubert Mansion sur la gestion des cultures dans
l'harmonie. Me Mansion a exposé les différentes facettes de la
culture et plus spécifiquement celle du québécois "pure laine."
La diversité québécoise expliquée aux congressistes québécois
d'adoption. Une leçon parfois humoristique, parfois touchante,
mais qui n'a laissé personne indifférent !

Titre de la conférence
Pérenniser vos actions de prévention malgré la diversité de vos fonctions

Voir le travail autrement grace à l'ergonomie

Les appareils de protection respiratoire à débit continu

Cap sur la prévention : Vers le développement d’une culture de Sécurité dans
l’industrie de la capture des Pêches maritimes commerciales

LES
ACTES DE
CONGRÈS
VOICI LES
PRÉSENTATIONS PDF QUI
NOUS ONT ÉTÉ REMISES
PAR LES
CONFÉRENCIERS.

Connaissances issues des enquêtes d’accidents du travail mortels ou graves :
l’influence des obligations légales sur la capacité d’absorption des entreprises

Les particules non classifiées autrement (PNCA) : comment les traiter en
intervention préventive ?

Travailleurs immigrants et santé et sécurité au travail

Choisir un appareil de protection respiratoire

Développement d’une méthode analytique pour la quantification simultanée de
21 composés organiques volatils microbiens dans l'urine et le sang

Les enjeux de la SST dans l’industrie du recyclagedes résidus électriques et
électroniques :Une perspective sociologique et systémique
Évaluation de l’exposition de chauffeurs de camions de collecte de matières
résiduelles aux aérosols provenant des filtres d’habitacles
Évaluation des poussières inhalables Mise en application d’un dispositif de
prélèvement à usage unique.
Impact d’une suspension avec différents types de harnais de sécurité sur les
fonctions physiologiques et psychophysiques
Mieux comprendre la manutention manuelle : un nouvel outil pour favoriser la
mobilisation et la prise en charge des différents acteurs des milieux de travail
Norme BNQ 3009-600: la référencepour les moisissures dans les habitations

Exposition aux froids intenses vers des vêtements isolants plus efficaces

Atteindre l’excellence opérationnelle La SST, un Axe Porteur !
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Merci à nos
exposants
1. IRSST
2. ITGA GROUP
3. ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE DE
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
4. CF SALUBRITÉ INC.
5. ENVIRONNEMENT S-AIR INC.
6. LE GROUPE GESFOR POIRIER,
PINCHIN
7. CONCEPT CONTROLS
8. IDENTITÉ QUÉBEC
9. PRÉVENTION SERVICES CONSEILS
INC
10. ISO-SANTÉ
11. SCE SERVICES-CONSEILS EN
ERGONOMIE
12. MARIE LABERGE SERVICES-CONSEILS
MANAGEMENT ET SST
13. PRÉVIGESST INC.
14. EQUIPE SST
15. DALIMAR INSTRUMENTS
16. LEVITT SÉCURITÉ
17. MSA - THE SAFETY COMPANY
18. BROGAN
19. COGNIBOX
20. INTERVENTION PRÉVENTION INC.
2 1 .C R B O H / C C A H T
Réservez maintenant votre kiosque pour le congrès 2023
qui se tiendra du 9 au 12 mai 2023 au Delta de Trois-Rivières
et obtenez un rabais de 100$ sur la location de votre espace.
Le Salon des exposants sera le jeudi 11 mai 2023.

Écrivez à info@aqhsst.qc.ca avant le 22 juillet 2022
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Le congrès
en chiffre
Le congrès a connu le même succès qu'en
2012 qui avait eu lieu dans la région de
l'Outaouais.
Celui de 2022 a présenté plusieurs
nouveautés technologiques qui ont plus
ou moins bien fonctionnées ! Mais elles
seront retravaillées puisqu'appréciées par
tous.
Compte rendu du nombre des participants
et des évaluations post-congrès.

260 CONGRESSISTES
15 NOUVEAUX MEMBRES QUI ONT PROFITÉ DU
RABAIS CONGRÈS
8 ÉTUDIANTS ONT PARTICIPÉ À L'APRÈS-MIDI
RÉSEAUTAGE
190 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AU BANQUET
130 PERSONNES ONT ASSISTÉ AU LUNCHCONFÉRENCE
40% DES PARTICIPANTS ONT RÉPONDU AU
SONDAGE DE SATISFACTION

Les congressistes sondés ont été généreux
dans leurs commentaires. Qu'ils soient positifs
ou constructifs, ces commentaires aident
dans la planification du congrès suivant.
La plateforme virtuelle a été appréciée par
une grande majorité, et ce, malgré les
problèmes reliés aux choix des conférences et
de l'accès à la plateforme. Une surprise pour
nous puisque le programme papier avait été
aboli pour ce congrès.
Le fournisseur a été informé des anicroches et
ils travaillent à parfaire leur application pour
qu'elle soit top l'an prochain.

Vous avez été:

TRÈS SATISFAIT

68%

SATISFAIT

32%
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L'AGA

Accéder au Rapport
annuel

RÉSUMÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'AQHSST

La tenue de l'Assemblée générale annuelle est un
exercice essentiel au bon fonctionnement d'un OBNL.
Cette assemblée était de retour en présentiel sous la
formule d'un lunch-réunion qui s'est tenu le 12 mai
dernier lors du congrès à Sherbrooke.
45 membres étaient présents au dévoilement du
rapport annuel et des états financiers.
Un rapport rédigé par les membres du conseil
d'administration 2021 et lu par le président Hubert
Fafard. Nous avons pu apprendre que malgré le
confinement, les restrictions, les 2e, 3e et Xe vague de
variants, l'AQHSST a été fort occupée.
Tout d'abord par la sortie de la loi modernisant le
régime de la SST qui a mené à l'écriture d'un mémoire
qui a été remis à l'Assemblée nationale. Puis, par la
tenue de trois diners-conférences sur les modifications
des valeurs d'exposition admissibles (VEA) qui ont été
présentés par l'IRSST.
Un nouveau logo de l'AQHSST a été créé et sera
présenté par un grand dévoilement à l'automne
prochain. Différents outils promotionnels, publicités, un
club de lecture et un plan de communication annuel

Puis, le prix Méritas Paul-André Bélanger 2022 a été
remis à Mme France de Repentigny qui a occupé
différents postes au C.A de l'AQHSST pendant plus de
12 ans. Une plaque lui a été décernée en
reconnaissance pour son engagement, pour son
travail inlassable et pour ses initiatives aux différents
projets de l’AQHSST.
Les résolutions d'usage ont été votées et la période de
recrutement a été proposée par André Tartre,
président d'élections. C'est suite à un plaidoyer bien
senti de M. Fafard, que 5 membres ont posé leur
candidature aux différents postes alors ouverts aux
élections. Un vent de changement qui met la table à
un nouveau C.A. qui par leurs différents champs
d'expertise et de talents, apportera mille idées qui
mèneront certainement à de nouveaux projets !

ont été mis sur pied afin de promouvoir davantage
l'AQHSST. Bref, beaucoup de réactions et d'actions
durant l'année 2021-2022.
Pour le bilan de l'année financière, l'Association a
terminé avec un surplus de 30 200$. Malgré l'annulation
du congrès 2021, les surplus se sont accumulés grâce
aux formations en ligne vendues, à l'augmentation des
revenus de cotisation puisque nous avons noté un
retour des membres après 2 ans de "pause", et aux
ventes du Manuel d'hygiène du travail.
Cette assemblée a également permis de remettre les
deux plaques de commémorations aux deux
présidents-sortants, soit Normand Dallaire de 2018 à
2020 et Hubert Fafard, qui terminait son mandat en
mars 2022.
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Le C.A et les membres de l'AQHSST désirent remercier
les administrateurs suivant qui ont terminé leur
mandat en 2021-2022.
M. André Tartre, vice-président
Mme. Marylène Provost, directrice des formations
M. Houssam Aoukli, trésorier
Bonne continuité professionnelle et merci pour votre
implication !

Emplois
3
juin

3
juin

10
juin

14
juin
21
juin

PUBLICATIONS DE VOS OFFRES D'EMPLOI

Voith

Publiez votre offre d'emploi dans les médias sociaux de
l'AQHSST qui renferment près de 6 000 internautes.

Agent de santé et sécurité sur le chantier
Voir l'offre

Vous aurez la possibilité d'afficher pour une durée de 14
jours ou de 30 jours, et ce, à un tarif plus que compétitif.

EDF Renouvelables

Ciblez rapidement les bons candidats ! Qu'ils soient juniors
ou séniors, vous aurez un accès direct aux professionnels en
hygiène industrielle, en santé et sécurité du travail, en
ergonomie et en environnement.

Spécialiste SSE
Voir l'offre

Centre services scolaire de Montréal
Analyste - Prévention chantiers construction
Voir l'offre

Tergel
Coordonnateur(trice) HSE
Voir l'offre

Environnement S-air
Technicien(ne) en hygiène industrielle
Voir l'offre

Votre publication est affichée:
Site Web : aqhsst.qc.ca dans la section réservée aux membres.
Infolettre L’incontournable : Une mention de l’affichage d’un
nouvel emploi sera publiée
notre infolettre qui rejoint 2 000 inscrits.
Médias sociaux : Une mention de votre emploi avec un lien vers
l'annonce complète sera publiée dans les médias sociaux
principaux (Facebook, Twitter et LinkedIn).

Le texte de l’offre d’emploi doit répondre aux critères suivants :
Être écrit en français par l’annonceur ;
Le texte est la responsabilité de l’annonceur ;
Le format d'affichage est en PDF ;
L’offre d’emploi est soumise à l’approbation du coordonnateur de
l'AQHSST

TARIFS
PRÉVILÉGIÉS AUX
MEMBRES
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RESSOURCES

HSST
CAREX
CANADA

ACGIH

Ce webinaire présente les nouvelles estimations publiées par CAREX Canada sur l'exposition
professionnelle aux agents cancérogènes au Canada (mises à jour de 2006 à 2016), ainsi
qu'une discussion entre experts sur les utilisations des estimations de l'exposition
professionnelle de CAREX Canada, ainsi que sur les enjeux actuels et les prochaines étapes de
la prévention du cancer professionnel. CAREX Canada offre des estimations de l'exposition
professionnelle pour plus de 50 agents cancérogènes connus, probables et possibles. Le
webinaire répond à ces questions :
- Comment les estimations de l'exposition professionnelle ont-elles été mises à jour ?
- Quels changements dans les expositions professionnelles ont été observés de 2006 à 2016 ?
Quels sont les facteurs à l'origine de ces changements ?
- Comment les estimations de l'exposition professionnelle aux agents cancérigènes de CAREX
Canada peuvent-elles être utilisées dans les activités de prévention du cancer et la recherche
?
- Quels sont les défis et les possibilités en matière de prévention du cancer professionnel ?

Procurez-vous le Guide des valeurs d'exposition professionnelle
2022 en le commandant en version imprimé ou numérique.

WORKERS'
COMPENSATIO
N BOARD OF
Cartographier les risques à l’aide d’un nouvel outil conçu en Nouvelle-Écosse
NOVA SCOTIA
L’objectif d’une évaluation des risques est de déterminer les dangers et les facteurs de risque
qui peuvent causer un préjudice, d’analyser et d’évaluer les risques associés à ce danger, puis
d’éliminer ce danger ou de minimiser le niveau de risque par l’ajout de mesures de contrôle.
Cette façon de faire permet de créer un milieu de travail plus sécuritaire et plus sain.
Intégrer la cartographie des risques dans votre procédure d’évaluation des risques peut
contribuer à prévenir des blessures. La cartographie des risques consiste à utiliser une carte
ou un plan du lieu de travail et à y indiquer où se produisent les incidents. Il est ensuite
possible de classer les différentes aires par ordre de priorité en fonction de la fréquence et de
la gravité des blessures qui y surviennent, puis de déterminer les causes des blessures subies
par les travailleurs et les mesures de contrôle adéquates.
La Commission des accidents du travail de la Nouvelle-Écosse a créé l’outil de cartographie
des risques pour la santé et la sécurité au travail (en anglais seulement).

p.13

InfoAQHSST | juin 2022

CCHST

Protection contre les insectes nuisibles de l'été
Les rencontres désagréables avec les tiques et les moustiques peuvent entraîner des maladies
comme la maladie de Lyme et le virus du Nil occidental. Dans cet épisode de balado diffusion,
le CCHST présente des renseignements utiles que les personnes qui travaillent à l'extérieur
peuvent utiliser pour se protéger contre les insectes nuisibles de l'été.
La durée du balado est de 5 min 32s. Écouter maintenant

IRSST

CPSSTQ

APSSAP

INRS

Une étude sur le contrôle des énergies dangereuses (cadenassage et autres
méthodes) spécifique au secteur de la construction
L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les pratiques en lien avec le contrôle des
énergies dans le secteur de la construction pour quatre corps de métier : les électriciens, les
frigoristes, les mécaniciens et les tuyauteurs. Les expériences exprimées couvrent l’application
du cadenassage et des méthodes alternatives pour les chantiers résidentiels,
commerciaux/institutionnels et industriels.

Loi modernisant le régime de SST : un portrait de ce que nous réserve l’avenir!
Article écrit par Denis Dubreuil M. Sc., erg. Directeur – Développement des programmes du
Centre patronal SST et paru dans la revue Convergence au printemps 2022.

Dossier thématique: Les risques liés aux travail à l'extérieur et en milieux
naturels au Québec
En collaboration avec l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le Réseau de
la santé publique en santé au travail (RSPSAT), l’APSSAP vous présente ce dossier thématique
portant sur les risques associés au travail à l’extérieur et aux déplacements en milieux naturels
au Québec.
Ce dossier aborde les risques suivants :
– Les animaux sauvages ou agressifs (Morsures et rage / Ours noir)
– Les tiques, les moustiques et les insectes piqueurs
– Les plantes irritantes
– Les contraintes thermiques (Travail à la chaleur / travail au froid)

Article: Ne pas plomber l’ambiance
Le sous-sol français est sillonné de câbles, posés à l’époque des P et T pour la plupart et
constitués de plomb et de cuivre. Progressivement, ils doivent être remplacés par la fibre.
L’entreprise Promotrame s’est spécialisée dans le décorticage et la récupération des
métaux. Mais la toxicité du plomb requiert de s’en protéger.
Source: travail & sécurité – n°837 – mai 2022
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ACTIVITÉS
À VENIR

Voici ce qui vous attends pour l'été et l'automne prochain...histoire de
préparer votre rentrée !

Prochain rendez-vous du Club de lecture
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre prévue le 16 juillet
prochain à 10h, rencontre Zoom
Livre : Manager la santé et la sécurité au travail: une approche humaine, de Alain Giraud,
éditeur DUNOD, 120 pages
Enfin, notre activité est reconnue en formation continue avec l’Ordre des CRHA / CRIA
ainsi qu’avec le PSAC / CRSP. L’AQHSST s’occupera de publier les documents requis aux
participants après ladite séance.
Pour vous inscrire: https://forms.gle/oCjKpx6TBPJFJCn79

Recrutement de bénévoles pour le comité organisateur
C'est en aout que nous débutons le recrutement des membres qui souhaiteraient
participer à l'organisation du 43e congrès annuel de l'AQHSST. Ce congrès se tiendra dans
la belle ville de Trois-Rivières plus précisément au Delta by Marriott du 9 au 12 mai 2023.
Vous aimeriez vous impliquez? Vous souhaitez en savoir davantage sur les niveaux
d'implication? Vous voulez postuler? Écrivez-nous à info@aqhsst.qc.ca
Une expérience enrichissante tant au niveau professionnel que personnel! Plaisir garantis!

Programme de formations automne 2022
Nous vous préparons en ce moment un programme de formation pour l'automne et l'hiver
prochain.
Surveillez les infolettre et les communications qui seront publiés dans le site web et dans
les médias sociaux de l'AQHSST.
D'ici là, deux formations en rediffusion vous sont offertes:
1. L’ergonomie au service de la gestion en santé et sécurité du travail
2. Sécurisation des machines: notions avancées
Lien: Programme 2022-2023 | Formations | AQHSST

C'est le temps des vacances!
Le bureau de l'AQHSST
sera fermé du 23 juillet au 13 aout.
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a href='httpsfr.freepik.comphotosouvrier-usine'Ouvrier usine photo créé par aleksandarlittlewolf - fr.freepik.coma

KIT MEDIA
DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE
RECHERCHEZ DES TALENTS

20222023

PUBLICITÉ-VISIBILITÉ-EMPLOI

REJOIGNEZ:
225 MEMBRES ACTIFS DE
L'ASSOCIATION
PLUS DE 6 000 CONTACTS DES
DOMAINES DE L'HYGIÈNE DU TRAVAIL,
DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL,
DE L'ERGONOMIE ET DE
L'ENVIRONNEMENT

CIBLEZ RAPIDEMENT VOS CLIENTS
RÉDUISEZ VOTRE TEMPS DE RECHERCHE
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Nouveaux
membres
Devenir membre de l'AQHSST vous donne accès à plusieurs avantages qui pourront certainement vous aider
dans votre développement professionnel, dans votre réseautage et dans la gestion de vos défis quotidiens.
Nous sommes heureux d'accueillir ses nouveaux membres et nous leur souhaitons la bienvenue

Membres individuels ou chercheurs

Membres entreprises

Meriem Bessadet

Eric Desbiens

Bombardier

Maxime Archambault

Anthony Guenette

CAE Inc

Jean Arteau

Melissa Jean

École de technologie supérieure

Laurie Barnabé-Francoeur

Jean Lamoureux

Equipe SST

Sylvie Beaulieu

Marie- Pier Lavigne

iDentité Québec

Daniel Bechard

Chantal Mongrain

Mine Raglan

Delphee Bedard

Josée Provencher-Mandeville

SOA formation et
accompagnement

Albert Begaud

Luc Séguin
Waterville TG

Anick Bérubé

Yannick Bergeron
Xpera

Sylvain Boies

Hassan Zarmoune

Membres étudiants
Sébastien
Tremblay
Cree Health Board

Jean Py PIERRE
ÉTS

Badi Charlie Keny
UQTR

Maryem Sabri
Université de
Montréal

Yvan Armel
Wanang Tiedjop
UQTR

Pape Djibril Samb
Ndoye
UQTR

Patrick Couture

Minamba Edith
Onadja
Université de
Montréal

Mehdi Sakka
UQAM

Pascal Lachance
UQAT

