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É v É n e m e n t s

e nombre de participants est en hausse de 

16 % et le taux général de satisfaction atteint 

95 %. Les activités ont permis de faire le 

point sur différents aspects d’un enjeu 

d’actualité, la prévention de la violence au 

travail. Le sujet avait également fait l’objet d’un récent 

dossier d’OP1. 

L’édition 2016 a aussi été l’occasion de remettre les 

prix aux gagnants du concours Pleins feux sur l’initiative 

en SST. Les résumés des projets gagnants sont présentés 

dans ce numéro d’OP.

Des conférences en tournée
Afin de faciliter l’inscription d’un grand nombre de 

participants, l’ASSTSAS a régionalisé l’événement. Le 

programme de la journée a été diffusé à cinq reprises. 

Cette formule gagnante sera reprise pour l’édition 2017. 

Merci aux participants ! K

RéféRence

ASSTSAS. « La violence au travail », OP, dossier, vol. 38, no 4 (www.asstsas.qc.ca/
op-38-4).

L’édition 2016 du colloque de l’ASSTSAS, La violence 

au travail - Combinons nos habi letés pour la prévenir !, 

a été couronnée de succès.

Le colloque sur la violence au 
travail : une tournée réussie 

Michel Bigaouette
mbigaouette@asstsas.qc.ca

L
colloque 2016
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TéLéchARgez LeS pRéSenTATionS
deS conféRencieRS 

•	 concept d’acte de violence (ASSTSAS)

•	 Repérer les risques et agir (ASSTSAS) 
•	 Mettre en place une démarche organisationnelle

paritaire (ASSTSAS)

•	 droits et obligations du travailleur (christiane Lepage, 
Monette Barakett avocats)

•	 Sélectionner une formation (ASSTSAS)

•	 prendre en charge un travailleur victime de violence 
(Stéphane guay, école de criminologie, UdeM, et centre d’étude sur 
le trauma, iUSMM ; Steve geoffrion, école de psychoéducation, UdeM, 
et centre d’étude sur le trauma, iUSMM)

•	 engager l’organisation en prévention (ASSTSAS)
Le colloque repart en tournée l’année prochaine. notez ces dates à
votre agenda et surveillez la programmation dans le prochain OP. 

www.asstsas .qc .ca/actes2016

Jonquière
19 AvRiL
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