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LA LOI SE MODERNISE : CONNAISSEZ-VOUS VOS 
NOUVELLES OBLIGATIONS EN PRÉVENTION EN 
SERVICES DE GARDE ?

La LMRSST entraîne de nouvelles obligations en pré
vention. Connaissezvous les rôles et responsabilités 
de toutes les personnes requises par cette réforme ? 
La composition de votre comité de santé et de sécurité 
respectetelle les exigences ? La démarche visant 
l’identification de tous vos risques estelle entamée ?  
Découvrez comment vous conformer aux obligations 
en vigueur depuis le 6 avril 2022 et à celles à venir.

DÉVELOPPER SES HABILETÉS POUR JOUER 
DE NOUVEAUX RÔLES EN SST

Participer à de nouveaux mandats en SST exige 
d’utiliser vos habiletés ou d’en acquérir de nouvelles. 
Comment bien jouer les nouveaux rôles en prévention 
auprès de vos collègues et les influencer positivement ? 
Découvrez les astuces qui vous permettront d’être une 
leader en prévention. Une démarche d’accompagne
ment par l’équipe de l’ASSTSAS vous sera présentée 
afin de vous guider dans le développement de nou
velles compétences. 

Deux conférences sur mesure
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Colloque
Ensemble en prévention

ÉVÉNEMENTS

Le 12 octobre prochain aura lieu notre colloque annuel consacré 
à la santé et la sécurité du travail (SST) pour tous nos membres.
Il se tiendra à la fois en présence, à Trois-Rivières, et en ligne.
C’est l’occasion de rencontrer l’équipe de l’ASSTSAS et de mettre
à jour vos connaissances en matière de prévention. 

oyez là dès l’ouverture pour écouter Anne Nadeau, conseillère experte en préventioninspection 

de la CNESST. Elle présentera les élémentsclés de la LMRSST qui serviront de cadre à vos 

réflexions et actions en prévention au cours des pro

 chaines années. Cette conférence sera suivie par celle de 

JeanPierre Brun, cofondateur de l’Empreinte Humaine et 

professeur associé à l’Université Laval. Il vous invitera à re 

penser la prévention en SST et à vous questionner sur vos 

modes d’intervention à la lumière de la modernisation de la 

loi. Ces deux conférences seront suivies de plusieurs autres, 

dont deux conçues sur me  sure pour vous.

De plus, une salle vous sera réservée afin de faciliter les 

échanges et le réseautage. Nous espérons que vous partici

perez en grand nombre à cet événement. Pour consulter la programmation et pour vous inscrire, rendez

vous sur notre site Web. Et faites vite, les places sont comptées. À bientôt ! •
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