Rapport trimestriel du Comité régional de santé et sécurité
De janvier à avril 2019
L’une de nos priorités était de terminer la planification de la conférence régionale
sur la santé et la sécurité.
Une centaine de personnes ont participé à la Conférence régionale de l’AFPC-RCN
sur la santé et la sécurité, qui a eu lieu les 6 et 7 avril dernier à l’hôtel Holiday Inn
Ottawa Est, 1199, rue Joseph Cyr, dans la salle de conférence MacKenzie, à Ottawa.
La Conférence fut un grand succès à tous points de vue : logistique, engagement
des membres, exposés des conférenciers, stands d’information, repas, pour ne
citer que ceux-là. Il y avait une belle cadence entre les conférenciers et une
harmonie parfaite entre les thématiques, de sorte qu’un conférencier pouvait
s'appuyer sur l'exposé du conférencier précédent. Les commentaires reçus ont été
très positifs. Le sous-comité se réunira pour faire le bilan de la conférence et
discuter des améliorations possibles pour la prochaine conférence.
Le Comité tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la planification
de la Conférence, notamment les membres du groupe de travail du sous-comité de
la santé et de la sécurité; Marc Béland, notre représentant régional en santé et
sécurité;

Élisabeth Woods,

notre

coordonnatrice

régionale,

ainsi

que

Sylvie Laprade, Marsha Willard et Lise Rochon, membres du personnel
administratif régional. Sans leur travail acharné et leur dévouement, la conférence
n’aurait pas été un succès.

Le Comité a toujours comme priorité d’augmenter le nombre de membres afin que
la majorité des Éléments et des SLCD de la RCN y soient représentés. C’est pourquoi
il a organisé des activités de sensibilisation au cours de la dernière année, qui ont
connu beaucoup de succès. Le Comité poursuivra ses efforts en ce sens jusqu’à ce
que tous les Éléments de la région soient représentés. Ensemble, nous pouvons y
arriver.
Nous en profitons pour vous rappeler que le Comité se réunira le troisième
mercredi de chaque mois à compter du 16 janvier 2019. N’hésitez pas à vous
joindre à nous! Vous pourrez y discuter de vos problèmes en santé et sécurité et
trouver des solutions. Pour savoir où se tiendront les réunions, consultez le site
Web régional de l’AFPC.
Nous encourageons les membres de tous les Éléments et des SLCD à se joindre à
nous!
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