
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.

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.

Le Salon des exposants se tiendra le jeudi 11 mai de 8h30 à 18h.

30 espaces disponibles et un affichage dans la plateforme interactive du
congrès. Les congressistes pourront vous visiter au salon ou par la
plateforme interactive!

Venez rencontrer les gestionnaires en hygiène, santé et sécurité du
travail. Plus de 200 professionnels seront présents pendant ce congrès.

Je vous invite à devenir un exposant et vous joindre
à nous pour ce congrès axé sur l'avenir et les
nouveaux enjeux en prévention.

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

Je veux devenir
exposant

Salon des
exposants

AU DELTA DE TROIS-RIVIÈRESAU DELTA DE TROIS-RIVIÈRES

Jeudi le 11 mai 2023

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

Deux billets pour le lunch du 11 mai;
Une liste de tous les congressistes présents;
Un affichage dans le Salon virtuel;
Une visibilité de votre compagnie dans le programme final du congrès;
Un affichage gratuit dans le Bottin des ressources de l’AQHSST pour un an
(www.aqhsst.qc.ca).

Chaque exposant aura :

Tarif de location d'espace:
- Tarif régulier : 1 200$
- Entreprise membre de l'AQHSST 1 000$

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Ls0YT4GDYRcuTHJBTaTqRK-1KeH4gRSr3u2GGFiRAbCm9Q/viewform?usp=sf_link
https://www.aqhsst.qc.ca/congres-annuel/
http://www.aqhsst.qc.ca/

