APPEL AUX COMMUNICATIONS
La prévention stratégique… Osez faire autrement !
Le 41e congrès de l’AQHSST, santé et sécurité du travail s’est donné comme mission pour 2019 de sortir des
sentiers battus en se dotant d’une programmation mélangeant traditions et innovations, à l’image de la ville
d’accueil, Québec.
Oser faire autrement, c’est décider de sortir de sa zone de confort pour non seulement apprendre de plus
récentes connaissances scientifiques, mais aussi de découvrir des expériences concrètes et partagées par des
intervenants de tout milieu, de tout horizon.
Le comité organisateur recherche donc des conférences qui abordent ce thème sous différents aspects :
- L’avenir de l’hygiène, de la santé et de la sécurité du travail dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre
- Des stratégies et nouvelles approches innovatrices en hygiène, santé et sécurité du travail
- Des nouveautés scientifiques
- Des normes et règlements en matière d’hygiène, de santé et de sécurité du travail
- De la santé et du mieux-être en milieu de travail
Nous recherchons surtout des cas vécus, des expériences terrains et/ou des réalisations novatrices dans les
entreprises qui peuvent être partagées avec la communauté hygiène, santé et sécurité du travail.
Plusieurs secteurs sont ciblés par l’appel aux communications :
- Santé et sécurité du travail
- Hygiène du travail
- Ressources humaines
- Ergonomie
- Santé et mieux-être au travail
- Amélioration continue et Lean Six Sigma
- Droit et éthique du travail
- Économie et financement
Pour soumettre votre proposition, prenez connaissance de la marche à suivre suivante.
Pour toutes questions, contactez le secrétariat au 1-888-355-3830.

DATE LIMITE : 30 novembre 2018

MARCHE À SUIVRE
POUR PROPOSER UNE COMMUNICATION :

1. Remplissez le formulaire de proposition pour rédiger votre
communication tout en suivant les directives de présentation
énumérées ci-dessous.
2. Pour télécharger le formulaire, cliquez sur le choix:

a- Formation
b- Conférence
c- Exposé scientifique
BIOGRAPHIE

Une courte biographie du présentateur sera exigée avant l’envoi de votre proposition. (75 mots maximum)

PRÉSENTATION

Les exposés oraux seront présentés durant les séances des
deux jours du congrès. La durée doit être de 40 minutes. Une
période de questions (5 minutes) suivra à la ﬁn de chaque présentation.

PUBLICATION

Les propositions retenues seront publiées dans le programme
final affiché dans le site Web du congrès et distribué sur place
aux participants inscrits. Elles seront également affichées sous
l’onglet ARCHIVES sur le site Web du congrès. En soumettant
une proposition, les candidats acceptent que leur proposition,
leur communication et leur photo soient publiées dans les documents reliés au congrès.

MODIFICATIONS

Il est possible d’envoyer une version corrigée de votre proposition, et ce, avant la date limite de l’appel aux communications.
Vous devrez indiquer la note « COMMUNICATION CORRIGÉE »
dans l’objet du courriel.

CONFIRMATION

Un courriel confirmant la réception de votre proposition sera
transmis à l’adresse électronique fournie. Si aucun courriel de
confirmation n’est reçu dans les 5 jours suivant la soumission, il
faudra communiquer dans les plus brefs délais avec le secrétariat à info@aqhsst.qc.ca ou au 1-800-355-3830.

RÉVISION ET AVIS AUX CANDIDATS

Une fois l’appel aux communications terminé, chaque proposition sera revue par le Comité des conférences. Un courriel
d’acceptation indiquant le type de présentation désiré sera
envoyé au plus tard le 13 janvier 2019. Seule la personne identifiée comme soumissionnaire recevra l’avis, lequel sera envoyé
à l’adresse courriel fournie lors de la soumission.

VÉRIFICATION DES PROPOSITIONS

Toutes les propositions seront vérifiées aﬁn de s’assurer que
les directives de présentation ont été respectées. Les candidats
qui ont soumis un document non conforme seront contactés
individuellement et pourront envoyer une version corrigée.

Toutes les propositions corrigées devront être téléchargées
avant la date limite de l’appel aux communications.

INSCRIPTION AU CONGRÈS

Les candidats dont la proposition aura été retenue n’auront
pas à débourser de frais d’inscription pour la journée de leur
présentation et pourront bénéficier du tarif journalier pour la
2ième journée.

TARIFS D’INSCRIPTION

Conférencier : *150 $ plus taxes
Conférencier-étudiant : *40 $ plus taxes
(étudiant avec le statut temps plein seulement)
*Les tarifs d’inscription ne comprennent pas le cocktail et le banquet.

FORMATIONS

15 mai 2019
Durée: 4 ou 8 heures
Syllabus de cours portant sur un sujet relié à la
santé et sécurité du travail, à l’hygiène du travail, à
l’ergonomie ou à l’environnement.

CONFÉRENCES / EXPOSÉS SCIENTIFIQUES

16 et 17 mai 2019
Durée: 45 minutes
(Incluant une période de question de 5 minutes)
Communication du type informatif pouvant
comprendre une description d’un projet, des
éléments d’analyse, des solutions et des méthodes
choisies, des résultats, des évaluations, des outils
de travail, etc.

DATES IMPORTANTES
Appel aux communications:
Le 30 novembre 2018
2e appel aux communications
Le 1er décembre 2018
Date limite pour soumettre une
communication:
Le 31 décembre 2018

