Ateliers-Conférences sur la Transformation du Bois
pour une valeur ajoutée
15 et 16 novembre 2018
Hotêl le Concorde, Québec
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Dans le cadre des Ateliers conférences sur la transforamtion du bois des 15 et 16 novembre
prochain, le CIFQ, en collaboration avec Prévibois, organise un concours portant sur des Bons
Coups en Santé et Sécurité au Travail.
Les Bons coups présentées doivent favoriser la prévention des accidents de travail et maladie
professionnelle et être déjà appliqué dans l’établissement au moment du concours. Bref, qu’ils
soient technique ou humain, vos bons coups doivent avoir fait leur « preuve » pour éliminer ou
contrôler un risque qui était présent dans le milieu de travail avant leur mise en place.
L’objectif de ce concours est de promouvoir et souligner les initiatives en santé et sécurité des
entreprises membres. Votre participation permettra, entre autres de :
◼

créer un partage entre les entreprises membres sur les actions en valorisant leurs
réalisations en santé et sécurité;

◼

permettre aux entreprises d’appliquer les réalisations qui seront présentées, et ce, dans
leur travail de tous les jours.

En plus de faire valoir votre dynamisme en santé et sécurité, votre participation permettra
d’échanger sur des réalisations astucieuses ayant permis de résoudre des problèmes reliés à la
santé et à la sécurité.

Si vous désirez de plus amples renseignements concernant ce concours, vous pouvez
communiquer avec M. Pascal Rousseau, coordonanteur en prévention chez Prévibois à
l’adresse couriel suivante : prousseau@previbois.com
Pour vous y inscrire, veuillez compléter le formulaire ci-joint
avant le 31 octobre 2018.

Afin de présenter votre réalisation,, vous devez faire :
◼

Une présentation PowerPoint de 3 pages maximum avec photos et texte explicatif de
votre Bon Coup
ou

◼

Un court extrait vidéo de 2 à 5 minutes expliquant votre Bon Coup

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Concours Bons coups en SST dans l’industrie de la
transformation du bois

IDENTIFICATION – ENTREPRISE
Nom de l’entreprise :
Nom de la personne contact :
Titre :
Adresse :
Ville :
Téléphone : (

Code postal :
)

Courriel :

DESCRIPTION – RÉALISATION
Titre de la réalisation (Bon Coup) :

Description :

Télécopieur : (

)

Membre Prévibois :

Description de la réalisation (démarche, personnes impliquées / interne-externe, résultat escompté,
souci d’aller à la source, etc.)

Veuillez retourner ce formulaire ainsi que votre présentation PowerPoint ou présentation vidéo
au plus tard le 31 octobre 2018 à :
chantal.lefrancois@cifq.qc.ca
CC
prousseau@previbois.com

M. PASCAL ROUSSEAU
Responsable du concours Bons coups en SST
Prévibois
1175, avenue Lavigerie, bureau 210
Sainte-Foy (Québec) G1V 4P1
Téléphone : (418) 657-2267, poste 306
Télécopieur : (418) 651-4622
Courriel : prousseau@previbois.com

