
 

Lancement de la programmation du Grand Rendez-vous 
santé et sécurité du travail  

 
C’est le moment de vous inscrire pour économiser!  

 
Québec, le 28 février 2018. – La santé et la sécurité de vos collègues et de vos employés vous 
tient à cœur? Le 2 mai prochain, prenez part au Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail 
et développez vos compétences en prévention. 
Joignez-vous aux centaines d’employeurs et de travailleurs de la grande région de Québec qui 
seront réunis au Centre des congrès de Québec pour l’événement incontournable du printemps.  
Partagez l’invitation avec vos collègues et vos employés ainsi qu’avec les membres de votre 
réseau pour que le plus de gens possible soient sensibilisés à l’importance d’éliminer les risques 
d’accident dans les milieux de travail. Parce qu'on ne joue pas avec les risques... agissez en 
prévention! 
 
Réservez tôt pour profiter du tarif hâtif 
Inscrivez-vous d’ici le vendredi 23 mars pour économiser 50 $ sur le tarif courant du forfait Mur-
à-mur. Par ailleurs, plus vous vous inscrivez tôt, plus vous avez de chances d’obtenir une place 
dans les conférences de votre choix. Faites vite! 
 
Au programme :  

• 14 conférences sur des thèmes aussi variés que l’alcool et les drogues, les chutes de 
plain-pied, les défis de la prochaine décennie en matière de santé et de sécurité du 
travail, la culture de prévention durable, et bien plus;  

• un salon d’exposition GRATUIT qui rassemble sous un même toit une centaine 
d’exposants offrant des solutions pour les petites, moyennes et grandes entreprises 
ainsi que les organisations; 

• un « Cherchez l’erreur » grandeur nature sur le commerce de détail, un véhicule 
ambulancier présentant les défis et les solutions du quotidien en santé et sécurité du 
travail des techniciens ambulanciers paramédicaux, ainsi que des spécialistes de la 
CNESST qui sont là pour répondre à vos questions. 

 
Soutenir les milieux de travail dans la prise en charge de la santé et la sécurité est l’un des 
principaux objectifs de la CNESST. Le Grand Rendez-vous, son événement phare, en est le 
reflet avec sa programmation riche et unique. Année après année, le Grand Rendez-vous est 
LA référence en santé et sécurité du travail au Québec! 
 
Liens utiles :  

Inscription : grandrendez-vous.com 
Horaire complet : grandrendez-vous.com/index.php/programmation/day.listevents 
Vidéo promotionnelle (libre de droits) : https://www.youtube.com/watch?v=Gd22Njw4iS8 
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