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FRANCIS AUDET, LAURÉAT LEADER EN SST 2018 AU QUÉBEC
Amos, mercredi 2 mai 2018 --- C’est lors du 13e Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail que
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a décerné le prix leader
en SST 2018 à monsieur Francis Audet, directeur du Service des ressources matérielles et administratives pour
la Commission scolaire Harricana. Lors de ce gala, le Centre de formation Harricana a également rayonné
comme finaliste dans deux catégories.
Un leader naturel, rassembleur et convaincant
La CNESST présente le gagnant sur son site Internet dans ces
mots : « Leader naturel, rassembleur et convaincant, M. Audet est
apprécié par tous ses collègues. Il sait que le travail d’équipe est la
clé du succès et il a une vision moderne de ce que devraient être
la santé et la sécurité en entreprise. Il est impliqué dans divers
projets qui lui tiennent à cœur et, depuis 2014, il est président de
la Table des ressources matérielles de l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec, où il présente des ateliers sur la santé et la
sécurité du travail en plus d’être en lien avec le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. De plus, à la suite de
plusieurs demandes de sa part, un nouveau poste de régisseur en
santé et sécurité a été créé dans son organisation, et pourvu
depuis novembre 2017. M. Audet a aussi rédigé une lettre
d’engagement en santé et sécurité du travail, que tous les
entrepreneurs de la commission scolaire doivent signer avant d’y
travailler. Un leader qui se démarque par sa persévérance! »
Vous pouvez visionner la capsule vidéo du lauréat leader en
SST 2018 au :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=pdYZBboNui0.

Le Centre de formation Harricana finaliste dans deux catégories
Rappelons que le Centre de formation Harricana était finaliste
dans la catégorie Éducation à la prévention avec son projet Banc d'apprentissage de contrôle des énergies à
l'aide de la procédure de cadenassage ainsi que dans la catégorie Innovation – Organismes publics avec le
projet Presse hydraulique pour pièces longues.
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