Calendrier 2018 du comité
Santé Sécurité et
Environnement du Conseil
québécois;

10 février 2018 : Réunion du
comité à Trois-Rivières.

22 mars 2018 : Réunion du
comité. Lieu à confirmer.

22, 23 et 24 mars 2018 :
Conférence de 3 jours
organisée par les comités SSE
et des Travailleuses et
travailleurs ayant une
inCAPACITÉ. Lieu à confirmer.

7 avril 2018 : Réunion du
comité à Trois-Rivières.

15 septembre 2018 : Réunion
du comité à Trois-Rivières.

10 novembre 2018 : Réunion du
comité à Trois-Rivières.

Prix Santé Sécurité

Comité Santé Sécurité et Environnement
Marc-André Paré
Président du comité
Section locale 2022
president@local2022.org
Raymond Thibert
Membre du comité
Section locale 6001
raymond.thibert@unifor6001.ca
Alain Neveu
Membre du comité
Section locale 8284
aneveu@unifor8284.org
René Émond
Membre directeur - conseil Québécois
Section locale 894
rene.emond@unifor894.org
Daniel Cloutier
Représentant national
daniel.cloutier@unifor.org
Merci à Christiane Denis
pour son implication particulière au projet

Prix Environnement

Prix Santé sécurité
Le comité de santé sécurité et environnement
d’Unifor veut promouvoir et récompenser les
efforts ainsi que les implications de ses
membres
qui
se
sont
spécialement
démarqués en matière de santé et sécurité au
travail.
Ces personnes, de par leurs connaissances
sur les risques, ont développé des moyens de
prévention afin de corriger une ou des
situation(s) dangereuse(s) et de maintenir les
correctifs en place. Ils ont su inculquer des
changements auprès de leur entourage
favorisant un milieu de travail plus
sécuritaire.
Ils ont favorisé la protection de la santé et de
la sécurité présente et future de leur
confrères et consœurs afin de leur assurer
une vie et une retraite en santé.
Le
prix
peut
être
remis
pour
un
accomplissement
relatif
à
un
projet
spécifique, ou encore pour un leadership
exemplaire en matière de santé sécurité tout
au long d’une carrière.

Prix Environnement

Mise en candidature

Le comité de santé sécurité d’Unifor veut
promouvoir et récompenser les efforts ainsi
que les implications de ses membres qui se
sont spécialement démarqués dans le
domaine environnemental.

Possibilité de mettre en candidature :

Ces personnes, de par leurs actions
quotidiennes, leur personnalité et de par
leur démarche professionnelle, contribuent
à promouvoir des projets ou une attitude
écoresponsable. Ces personnes exercent
une influence positive, savent motiver leurs
collègues et constituent ainsi des modèles
dans leur milieu de travail.
Ils se sont engagés, avec persévérance,
dans une démarche professionnelle visant à
soutenir un projet écoresponsable dans leur
milieu, que ce soit en faisant appel à leur
créativité, à leur engagement dans des
projets ou à leur proactivité. Ils ont
collaboré à encourager une attitude
écoresponsable dans leur milieu.
Avec un grand sens de la communication et
de l'écoute, ils ont réussi à rassembler les
gens pour développer un projet ayant un
impact significatif sur l’environnement.
Toute action qui permet de promouvoir
l’attitude écoresponsable et qui est
innovatrice. Tout projet écoresponsable qui
a été développé par une section locale.

•
•

Une personne
Un groupe de personnes (comité,
section locale, etc.)

Début des mises en candidature
Les candidatures sont acceptées à
l’année, à partir de la date butoir des
candidatures de l’année précédente.

Date butoir des candidatures
Prix SST : 60 jours avant le Conseil
Québécois du printemps
Prix environnement : 60 jours avant le
Conseil Québécois de l’automne.
Sélection
Les candidatures seront évaluées par un
comité de sélection désigné par le comité
de santé sécurité environnement.

Formulaire de mise en
candidature disponible au
http://www.uniforquebec.org/fr/conseilquebecois/comites
(voir la section du comité SSE)

