
Conférence sur la  
santé et la sécurité 
Les 25 et 26 novembre 2020

Le mercredi 25 novembre
13 h 00  Mot de bienvenue
13 h 15 Séance plénière animée par Mike Williams – Deepwater Horizon
14 h 15  Exposé sur la sécurité portant sur les saines habitudes, avec Todd Hickey et Jennifer Kenny, ergonomes 
14 h 30 Pause
14 h 45    Questions et réponses sur la législation du Nouveau-Brunswick et les responsabilités des superviseurs – 

Richard Blais
15 h 15   Éliminer les obstacles – L’importance de planifier le retour au travail – Dallas Mercer 
16 h 00 Fin de la première journée

Le jeudi 26 novembre
9 h 00   Bon retour
9 h 15   Leadership en sécurité – Comment l’art de la narration peut avoir un effet sur une culture de  

santé et de sécurité positive – Nancy Boutcher
10 h 00 Exposé sur la sécurité portant sur les saines habitudes, avec Todd Hickey et Jennifer Kenny, ergonomes 
10 h 15 Pause
10 h 30   Séance plénière animée par Lisa Belanger – L’équilibre entre la vie et le travail pendant la COVID-19
11 h 15      Proposition de candidatures pour les prix des étoiles de la sécurité 2020 et mot de la fin

Remarque : Vous aurez besoin de Google  
Chrome pour participer à cette activité.  
Si Google Chrome n’est pas votre navigateur  
par défaut, vous n’avez qu’à copier et coller  
le lien de la conférence dans Google Chrome.

L’interprétation simultanée de l’anglais au  
français sera offerte pour tous les ateliers.

VIRTUELLE



SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE ANIMÉE PAR

MIKE WILLIAMS
Mike Williams, ancien chef électronicien sur la Deepwater Horizon, raconte la vraie 
histoire des héros sur la plate-forme pétrolière. L’explosion et l’incendie qui a suivi ont fait 
couler la Deepwater Horizon. La catastrophe a fait 11 morts et 17 blessés. Le témoignage 
de M. Williams est un excellent rappel de l’importance d’apprendre de l’expérience des 

autres afin d’améliorer le rendement en matière de sécurité. 

SÉANCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE ANIMÉE PAR

LISA BELANGER
Grâce à ses connaissances en psychologie, en neuroscience et en science du 
comportement, Lisa Belanger, une directrice générale primée, aide des dirigeants et 
des équipes à optimiser le rendement, la productivité et l’innovation, tant au travail qu’à 
la maison. Le plus grand atout d’un organisme est son personnel. Mme Belanger aide à 

combler l’écart entre les objectifs et les mesures qui sont prises pour les atteindre, ce qui se traduit par un 
changement à long terme et un avantage concurrentiel accru. Elle est titulaire d’un doctorat en médecine 
comportementale et est une physiologiste de l’exercice certifiée. Elle est chercheuse à l’Université de 
Calgary, professeure en éducation des cadres supérieurs à l’Université de l’Alberta, et directrice générale 
et fondatrice de ConsciousWorks, une société d’experts-conseils qui travaille avec les chefs d’entreprise et 
leurs employés pour améliorer stratégiquement leurs habitudes grâce à la science du comportement.

RICHARD BLAIS
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA LÉGISLATION DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK ET LES RESPONSABILITÉS DES 
SUPERVISEURS

Richard Blais, directeur, Conformité et examen 
des règlements, Travail sécuritaire NB

Les superviseurs jouent un rôle important 
dans la sécurité de leur équipe. Ils ne 
comprennent cependant pas tous leurs 

responsabilités. La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail 
(projet de loi 26) a récemment mis au clair les responsabilités 
des superviseurs.

Nous savons que vous voulez protéger votre équipe. Cet 
atelier pourrait vous aider à comprendre ce qui constitue 
une supervision compétente et suffisante et répondre à vos 
questions, si vous ne savez pas comment ces responsabilités 
s’appliquent à votre lieu de travail.

Connaissez votre rôle. Protégez vos employés.

NANCY BOUTCHER
LEADERSHIP EN SÉCURITÉ – COMMENT L’ART DE LA 
NARRATION PEUT AVOIR UN EFFET SUR UNE CULTURE DE 
SANTÉ ET DE SÉCURITÉ POSITIVE

Nancy Boutcher, responsable du 
changement, Transformation des activités, 
Travail sécuritaire NB

Qu’ont en commun la NASA, Nike, Microsoft, 
Motorola, Procter & Gamble et Kimberly-Clark 

(en plus d’être toutes de grandes entreprises prospères!)? 
Elles connaissent toutes la valeur de la narration comme 
outil de leadership. Elles savent comment utiliser la narration 
pour inspirer; établir une vision; communiquer des messages 
importants; et définir et façonner la culture de l’entreprise. Grâce 
à une communication efficace et à la narration, découvrez 
comment vous pouvez influencer la culture de sécurité à votre 
lieu de travail afin de favoriser de bons comportements, et de 
placer la santé et la sécurité au premier rang des priorités.

DALLAS MERCER
ÉLIMINER LES OBSTACLES – L’IMPORTANCE DE PLANIFIER LE 
RETOUR AU TRAVAIL

Dallas Mercer, présidente-directrice générale – 
Dallas Mercer Consulting

La planification du retour au travail n’a pas 
besoin d’être compliquée, mais on peut faire 
preuve de créativité. Les organismes ont souvent 

du mal à trouver des tâches qui sont à la fois valorisantes pour 
le travailleur blessé et utiles pour l’organisme. Dans cet atelier, 
Dallas Mercer vous fera part de sa riche expérience dans la mise 
en œuvre de plans de retour au travail réussis pour l’industrie. 


