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Montréal, te 25 juittet 201i

À tous nos affiliés
À tous les membres du Bureau et du ConseiIgénéral
À toutes [es personnes impliquées en santé et sécurité du travail

Chères consæurs,

Chers confrères,

Lð FTQ est fière de vous inviter à son colloque annueI en santé et sécurité du travail qui se tiendra :

Le 1 2 octobre, de t h å 1 7 h (inscription à 7 h 30) et [e 13 octobre, de t h à 12 h
Þ Une période de préinscription est prévue [e 11 octobre, de 16 h à 18 h <

Delta Tro¡s-Rivières (salle Trifluvien A), 1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières, G9A 6E5

Nous v0us invitons å remptir [a fiche d'inscription en pièce jointe et à nous [a retourner par [a poste à t'adrese
indiquée (voir fiche d'inscription pour coordonnées), accompagnée de votre chèque [ibetté à ['o¡dre de
( SST-FIQ > au montant de 125 $, avant le 6 octobre.

Nous avons réservé un bloc de chambres au t¿rif de 137 5 (standard) et 157 5 (étage supérieur) en occupation

simpte ou doubte à t'hôtel Detta TroisRiviè¡es (faites vite car [e nombre de chambres est timité!). Pour

communiquet avec [e se¡vice des réservations, composez te 819 376-1991 ou te 1 800 268-1133 et mentionnez
que vous faites partie du ( groupe FIQ > afin de pouvoir bénéficier du tarif négocié (avant le 13 septembre).

En terminðnt, ['horaire et t¿ fiche d'inscription seront bientôt disponibtes pour tétéchargement sur notre site
internet à : www.ftq.qc.ca.

Au plaisir de vous accueittir en grand nombre! Conditions de remboursement des salaires

sc/d b

SEPB-574

p. i. tiche d'insrription

Afin d'¿ider les syndicats locaux à inscrire plus d'une
personne, cette ðctivlté sera subventionnée par [e fonds
SST. La FTQ remboursera les salaires des part¡(ipðntes et
part¡cipanLs [ibérés pour l'occasion þauf les conseitlères

et conseilters syndicaux), en bonne partie ou en totatité,
un pourcentage du sat¿ire ét¿nt déterminé en fonction
du montðnt mâximum consacré à cette activité.

horaire



HORAIRË

ot an5 Colloque en santé et sécurité du travail
12 et 13 octobre2OlT

Hôtel Delta Trois-Rivières

16h-18h Préinscription (foyer)

7h30
th-9h30

th30-10h1s
10h15-10h30
10h30-12h

12h
13h30-15h

Atelier A

13h30-15h
Atelier B

lsh-1sh1s
lshls-17h

15h15-17h

Inscription (foyer)
Ouverture du colloque et présentation de l'horaire r> Daniel Demers,

conseiller au service de la santé et de la sécurité du travail FTQ et Monique
Déry (AFPC), présidente du comité de la santé et de la sécurité du travail
FTQ

Mot de bienvenue du secrétaire général de la FTQ Serge Cadieux

Pause

Plénière - Le dossier Caron r> M' Frédéric Tremblay, Poudrier Bradet
Avocats
Dîner libre
Les contaminants chimiques cancérogènes au travail r> fosianne Ro¡ M. Sc.

chimie, IMD Expert-Conseil (salle Trifluvien C)

Topo-SST r> M" Luc Côté, chef d'équipe, Conseil, recherche et diffusion de la
jurisprudence, TAT (salles Trifluvien A et BJ

Pause

Organiser l'action syndicale autour du travail réel r>- Martin Chadoin, FTQ

[salle Trifluvien C)

Revue de la jurisprudence r>- Mu Luc Côté [salles Trifluvien A et B)

th-10h1s

10h1s-10h30
10h30-11h1s
11h15-12h
',2h

Plénière - Intégrer la prévention aux structures, à la négociation et dans
I'action syndicale au quotidien : bon pour la santé des membres du syndicat
r> Geneviève Baril-Gingras, professeure titulaire, Département des relations
industrielles, Université Laval

Pause

Suite des ateliers - Tables rondes

Plénière

Clôture du colloque



ot Colloque en santé et sécurité du travail

12 et 13 octobre 2017

FICHE D'INSCRIPTIONans
0Ë 90Lt0anrlÊ

lieu : Delta Trois-Rivières

1620, rue Notre-Dame Centre

Trois-Rivières, G9A 6E5

(Salle Trifluvien A)

Nom

Adresse

Ville

Té1. domicile

Syndicat et section locale

ou (onseil régional FIQ

Fonction syndicale

Dates et heules :

Coût: 125 $

Le 12 octobre,9 h à i7 h
Le 13 octobre,9 h à 12 h

Prénom

(ode postal

Té1. travail

Hébergement o Service des réservations de Marriott (Delta Trois-Rivières) : 819 376-1991 ou 1 800 268-1133.

Mentionnez que vous faites partie du < groupe FTQ , pour bénéficier du tarif négocié de

I 37 5/nuit (chambre standard) et 157 5/nuit (étage supérieur), avant le 13 septembre.

lnscilption o Faire parvenir la fiche d'inscription par la poste a(compagnée d'un chèque libellé à l'ordre

d.,{SST-FTQ]> au montant delì25-5L avant le 6 octobre, à :

Service SST-FTQ

a/s de Diane Bélanger

565, boul. Crémazie Est, bureau 12100, Montréal(Québec) H2M 2W3

(onditions de remboursement des salaires

Afin d'aider les syndicats locaux à inscrire plus d'une personne, cette activité sera subventionnée par le fonds S5T. La FTQ remboursera les salaires

des participantes et participants libérés pour l'occasion (sauf les conseillères et conseillers syndicaux), en bonne partie ou en totalité, un pourcentage

du salaire étant déterminé en fonction du montant maximum consacré à cette activité.


