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Le monde du travail fait face à une multitude de changements. Les 
progrès technologiques, le rehaussement des normes, la diversité cul
 turelle, le manque de maind’œuvre et le renouvellement de celleci en 
sont quelques exemples.  

Cette réalité a un impact direct sur le personnel et les gestion
naires en poste et dans bien des cas amène à une révision des façons 
de faire. Pour les nouveaux travailleurs, ceux à leur premier emploi et 
ceux qui proviennent d’un milieu de travail différent, il est facile de 
sousestimer les risques de ce nouvel environnement. Veiller à la SST 
de tout ce beau monde représente un défi pour 
les intervenants en prévention ! Il est nécessaire 
de savoir sur quels partenaires ils peuvent 
compter.

La CNESST active dans le réseau
L’actualité en SST pour 2018 s’annonce in

tense. La CNESST accroît sa présence dans les 
secteurs d’activités où les taux de lésions de
meurent élevés. 

La CNESST se présente comme un très bon 
partenaire dans les dé  marches relatives aux 
nouveaux travailleurs. Elle déploie son Escouade 
jeunesse1 dans les entreprises depuis plus de 
15 ans et offre un coffre à outils et des capsules 
vidéo. Vous pouvez faire appel à l’Escouade 
jeunesse de votre région pour organiser une 
activité de sensibilisation et renforcer vos efforts 
en matière de prévention. Sur son site Internet, 
elle propose une brochure pour aider les employeurs à offrir l’accueil, 
la formation et la supervision nécessaires aux nouveaux travailleurs, 
en y incluant les principales notions relatives à la SST.

Êtesvous bien équipés pour évoluer ?

Votre partenaire privilégié
À l’ASSTSAS, nous avons planifié des activités destinées à vous 

aider à répondre aux objectifs fixés par la CNESST. Tout d’abord, dans 
ce numéro d’OP, nous rappelons notre offre de 
services. Que ce soit pour des formations, nos 
publications et notre serviceconseil, notre 
équipe est là pour vous2. 

Ensuite, avec notre colloque « Connaissez
vous vraiment votre milieu de travail ? », nous 
vous invitons à perfectionner votre analyse des 
risques potentiels des environnements qui vous 
semblent moins familiers. Les participants se
ront alors mieux en mesure de contri buer à la 
prévention dans leur établissement. Les outils 
qui y seront présentés enrichiront aussi les pro
grammes d’accueil des nouveaux travailleurs, 
donnant à ceuxci la possibilité d’une intégration 
sécuritaire dès les premiers jours à l’emploi. 

Avec notre équipe de conseillers, notre offre 
de services et des événements conçus pour 
répondre à vos préoccupations, l’ASSTSAS de
meure votre partenaire privilégié pour agir en 

prévention. N’hésitez pas à nous contacter ! K
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