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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 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
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