CONFÉRENCE DU VENDREDI 7 JUIN 2019
Assemblée générale annuelle

Rosalie Longpré, CRIA
Présidente du CIEMM

En premier lieu, nous procéderons à l’Assemblée générale annuelle.
Madame Rosalie Longpré, présidente du CIEMM et tous les membres du
conseil d’administration présenteront les projets réalisés durant cette saison
ainsi que ceux prévus pour la prochaine saison 2019-2020.

Revue de la jurisprudence récente du Tribunal administratif du travail - Division santé et sécurité
du travail
La Commission des lésions professionnelles est le tribunal spécialisé
chargé en dernière instance de statuer de manière finale sur les litiges nés
de l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Me Luc Côté
Avocat à la viceprésidence de la qualité et
de la cohérence - Tribunal
administratif du travail –
Division santé et sécurité
du travail

Le conférencier s’attardera à faire la revue des décisions marquantes du
tribunal rendues au cours de la dernière année. Il examinera également
quelques jugements des tribunaux supérieurs lorsque ceux-ci sont appelés
à statuer, dans l’exercice de leur pouvoir de surveillance et de contrôle, en
révision judiciaire des décisions du Tribunal administratif du travail – Division
santé et sécurité du travail.

Cette conférence est reconnue par l’Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés pour deux heures trente minutes (2.5 heures) de formation et se qualifie pour les
heures de formation continue requises par le Barreau du Québec.
Toutes les conférences du CIEMM sont tenues le vendredi de 9h00 à 12h00 au AC Marriott situé au 250 Boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal, QC H2Z 1M1
Pour devenir membre du CIEMM, le montant est de 450$ pour cinq (5) rencontres et plus de douze (12) heures de formations et d’échanges
entre professionnels en ressources humaines et en santé sécurité du travail. Il est toujours possible de participer à une conférence sans être
membre pour 150$ par personne.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Rosalie Longpré au (450) 433-4686
(rlongpre@commonwealthplywood.com) ou avec Pierre Desgagné au (514) 288-1620 poste 107 (pdesgagne@optimum-act.ca)

www.ciemm.com

