
CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ 2019
Les 9, 10 et 11 octobre 2019 – Palais des congrès de Fredericton

(En lettres moulées)

Prénom :  ______________________ Nom de famille :  _____________________

Employeur :  ____________________________________________________

Adresse de l’employeur :  _____________________________________________

Ville / Province / Code postal :  _________________________________________

No de téléphone :  _____________   Courriel :  _____________________________

PAR LA POSTE : Envoyer le formulaire d’inscription dûment rempli et chèque (à l’ordre de 
« Conférence 2019 de Travail sécuritaire NB ») à l’adresse suivante : Conférence sur la santé et la 
sécurité de Travail sécuritaire NB, case postale 160, Saint John (N.-B.)  E2L 3X9.
FRAIS : Inscription de délégué  350,00 $ + TVH = 402,50 $  
L’inscription ne sera pas confirmée avant la réception du 
paiement.
TOUTES LES ACTIVITÉS ET TOUS LES REPAS DE LA CONFÉRENCE SONT COMPRIS dans 
chaque inscription payée. 

Aucun remboursement ne sera accordé pour les annulations reçues après le 27 septembre 2019, 
mais les remplaçants seront acceptés. Pour envoyer un remplaçant, veuillez composer le 
1 800 999-9775, poste 2223. Date limite pour s’inscrire : le 3 octobre 2019.

Veuillez indiquer si vous prévoyez assister aux activités suivantes : 
o Réception d’accueil (mercredi, 17 h 00 à 20 h 00)
o Déjeuner-buffet (jeudi, 7 h 15 à 8 h 15)
o Mot de bienvenue, et séance plénière animée par Adam Kreek (jeudi, 8 h 30 à 10 h 15)
o Dîner-buffet (jeudi, 12 h 00 à 13 h 00)
o Déjeuner-buffet (vendredi, 7 h 00 à 8 h 00)
o Séance plénière animée par Amanda Lindhout (vendredi, 11 h 00 à 12 h 00) 

Veuillez nous faire part de toute exigence en matière d’allergie ou d’accessibilité :

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Assistez-vous en tant que : 
o employé o membre de la direction o propriétaire o autre :  _________________

CHOISISSEZ LES ATELIERS QUI VOUS INTÉRESSENT

LE JEUDI 10 OCTOBRE

CHOISISSEZ UN ATELIER DU MATIN
10 h 30 à 12 h 00 
o	1. Sécurité des jeunes et nouveaux travailleurs
o	2. Vibrations affectant les mains et les bras – Que dois-je savoir?
o	3.  Protection de la vie privée en milieu de travail – Droits et obligations des travailleurs et

des employeurs (en français)
o	4. Comités mixtes d’hygiène et de sécurité efficaces au travail
o	5.  Notre façon de travailler – Les facteurs scientifiques surprenants qui vous aident à

donner votre meilleur au travail (en anglais, avec interprétation simultanée)
o	6.  L’alcool, la drogue, la conduite d’un véhicule et d’autres actes qui défient la mort

(en anglais, avec interprétation simultanée)
Second choix d’atelier : No ____________________________

CHOISISSEZ DEUX ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI

CHOISISSEZ UN ATELIER PARMI : Section 1
13 h 15 à 14 h 45 
o	7. Lacunes courantes des programmes d’hygiène et de sécurité au travail
o	8. Conséquences pour la sécurité des travailleurs pendant des situations d’urgence
o	9. Règlement sur la violence et le harcèlement en milieu de travail (en français)
o	10. Le SIMDUT 2015 est arrivé – Êtes-vous en conformité?
o	11.  Créer un lieu de travail sécuritaire sur le plan psychologique (en anglais, avec 

interprétation simultanée)
o	12.  Table ronde sur le retour au travail rapide et sécuritaire (en anglais, avec 

interprétation simultanée)
o	13. Le monde en évolution du dépistage des drogues en milieu de travail
Second choix d’atelier : No ____________________________

CHOISISSEZ UN ATELIER PARMI : Section 2
15 h 00 à 16 h 30 
o	14.  Règlement sur la violence et le harcèlement en milieu de travail
o	15. Lieu de travail bruyant? Prévention de la perte d’audition
o	16. Comités mixtes d’hygiène et de sécurité efficaces au travail (en français)
o	17. Établissement des normes de sécurité canadiennes
o	18.  Décriminalisation de la marijuana – Un an plus tard (en anglais, avec 

interprétation simultanée)
o	19.  Le mythe du fonctionnement multitâche – Comment se concentrer dans un monde

distrait (en anglais, avec interprétation simultanée)
o	20. Retour au travail rapide et sécuritaire – Meilleures pratiques 
Second choix d’atelier : No ____________________________

LE VENDREDI 11 OCTOBRE

CHOISISSEZ UN ATELIER DU MATIN
9 h 30 à 10 h 55  
o	21.  Protection de la vie privée en milieu de travail – Droits et obligations des travailleurs et

des employeurs
o	22. Plaintes de harcèlement – Enquêter ou faire de la médiation?
o	23. Lacunes courantes des programmes d’hygiène et de sécurité au travail (en français)
o	24.  Travailler à sa santé – Établissez votre programme de retour au travail avant qu’un

accident ne survienne! 
o	25.  Assurer la sécurité d’un organisme multiculturel (en anglais, avec interprétation 

simultanée)
o	26.  Leadership en sécurité – Comment l’art de la narration peut avoir un effet sur une

culture de santé et de sécurité positive (en anglais, avec interprétation simultanée)
o	27. La silice, plus qu’une simple poussière
Second choix d’atelier : No ____________________________

Tous les ateliers sont présentés en anglais, à moins d’indication contraire.

Veuillez indiquer votre secteur 
d’activité :
o Agriculture
o  Commerce de détail / 

Produits alimentaires 
o Construction
o Éducation

o Fabrication
o  Gouvernement / Société de la 

Couronne 
o Mines 
o Municipalités
o Pêches / Aquaculture 
o Pétrole / Gaz

o Produits forestiers 
o Services d’affaires / Bureau
o Services publics
o Soins de santé
o Tourisme / Accueil
o Transport
o Autre :  ___________

Programme et détails : Inscription : travailsecuritairenb.ca 
Téléphone : 1 800 999-9775, poste 2223 travailsecuritairenb.ca/conference

Inscription en ligne : 
travailsecuritairenb.ca
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