
Le 24 février 2015 

Inscirvez-vous dès maintenant à la 
Conférence sur la santé et la sécurité au travail de la CAT

Pour diffusion immédiate 

La Commission des accidents du travail (CAT) encourage ceux et celles qui s’intéressent à créer une 
culture de sécurité au travail à l’Île-du-Prince-Édouard à s’inscrire à sa conférence annuelle sur la 
sécurité.   

La Conférence sur la santé et la sécurité au travail 2015 aura lieu le 8 mai à Charlottetown dans le 
cadre de la Semaine nord-américaine de la santé et de la sécurité au travail (SNASST).  Les délégués 
pourront personnaliser leur expérience d’apprentissage en choisissant parmi un grand nombre 
d’ateliers liés aux employeurs, aux gestionnaires, aux superviseurs et aux travailleurs d’aujourd’hui. 
Les sujets comprendront entre autres la création de milieux de travail collaborateurs, l’abus de 
substances en milieu de travail et comment transformer la formation en matière de sécurité en 
pratiques sécuritaires au travail. Lors de la conférence, il y aura également une exposition de 
produits et de services présentée par la communauté ‘santé et sécurité’ du pays. 

Le conférencier sera Jacques Demers. Tout au long de son illustre carrière, Jacques Demers était 
connu comme l’un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale de hockey. À la suite de centaines 
de victoires sur la glace d’un bout à l’autre du Canada et des États-Unis, il a poursuivi une brillante 
carrière en tant que commentateur sportif à la télévision. Pourtant, pendant toutes ces années 
derrière le banc et devant l’écran, il a réussi à cacher un fait remarquable – il ne pouvait pas lire ni 
écrire. En partageant son incroyable histoire, Jacques Demers inspire les gens à trouver le courage 
de confronter et de vaincre leurs plus grandes peurs et fait la lumière sur les milliers de personnes 
qui, comme lui, souffrent injustement en raison d’analphabétisme. 

Les frais d’inscription sont de seulement 125 $ par personne et les places sont limitées. Pour vous 
inscrire, visitez la section Safety Conference (conférence sur la sécurité) sur le site www.wcb.pe.ca 
ou communiquez avec Tricia Affleck par courriel (conference@wcb.pe.ca) ou par téléphone      
(902-368-5697 ou 1-800-237-5049 - sans frais au Canada atlantique). 
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Personne-ressource pour les médias :   
Laura Steeves, coordonnatrice des communications de la CAT 

902-894-0362 ou lsteeves@wcb.pe.ca  

http://www.wcb.pe.ca/
mailto:conference@wcb.pe.ca

