
                                                                                         
 

Note de service 

Destinataire : Tous les employés, Grande-Baie 

Expéditeur : CSSU 

Objet : Programmation et inscription à la Semaine SSE 2018 du site de 

Grande-Baie  

Date : Le vendredi 19 octobre 2018  

  

Programmation et inscription à la Semaine SSE 2018 du site de 

Grande-Baie 
  

Après avoir pris connaissance de vos suggestions d’amélioration dont vous nous 
avez fait part dernièrement par l’intermédiaire du court questionnaire sur le 
contenu de la prochaine Semaine SSE, le comité santé-sécurité usine (CSSU) 
offrira cette année aux employés la possibilité d’assister à un dîner-conférence. 
L’activité aura lieu les 13, 14, 16, 19 et 20 novembre. 
 
La conférence, d’une durée de 45 minutes suivie d’une période de questions, 
portera sur « Les quarts de travail et la gestion des habitudes de vie ». Celle-ci 
sera tenue par Valérie Savoie, de l’entreprise régionale Olympe, laquelle offre 
aux organisations des programmes de sensibilisation sur mesure, axés sur 
l’adoption de comportements favorisant la santé, la sécurité et le mieux-être des 
travailleurs. Bien que le thème soit principalement axé sur les quarts de travail, 
tout le monde pourra bénéficier de conseils judicieux pour améliorer ses 
habitudes de vie dans le cadre de son travail.  
 
Un dîner froid sera également offert aux employés Rio Tinto et « Catégorie 1 ». 

 
Quoi? Dîner-conférence de 45 minutes sur « Les quarts de travail et la gestion 
des habitudes de vie » 
Qui? Tous les employés Rio Tinto et « Catégorie 1 » du site de Grande-Baie 
Quand? Les 13, 14, 16, 19 et 20 novembre, à 11 h et à 12 h 
Où? Salle Accueil, édifice de la Sûreté 

 
Inscription obligatoire : comment participer? 
Employés horaires : Les superviseurs prendront les inscriptions de leur équipe 
et les achemineront à Richard Hébert, représentant en prévention, d’ici le 
vendredi 26 octobre. Une confirmation leur sera transmise par la suite pour 
s’assurer que le nombre de personnes maximal ne soit pas dépassé.  
Employés cadres : Un lien Doodle vous sera envoyé vers le 29 octobre pour 
vous inscrire en ligne. 
 
Bonne Semaine SSE 2018 à tous!  


