
    
 
COMMUNIQUÉ          
 
10es Grands Prix santé et sécurité du travail de la CSST 

 
Travailleurs et employeurs de la Gaspésie et des Îl es-de-la-

Madeleine, faites connaître vos réalisations en san té et 
sécurité! 

 
Gaspé, le 13 février 2014  – La CSST invite les travailleurs et les employeurs à 
participer aux Grands Prix santé et sécurité du travail (SST), le concours le plus 
prestigieux en la matière au Québec. Organisés dans l’ensemble des régions, les 
Grands Prix SST visent à mettre en lumière les visages de la prévention et à 
récompenser des réalisations, des projets tangibles ou des démarches proactives 
en SST. 
 
Toutes les initiatives, les petites comme les grandes, méritent d’être soulignées. 
Les entreprises participantes en retirent plusieurs bénéfices, dont une visibilité 
intéressante, et la fierté d’avoir réalisé et de faire connaître un projet ou une 
innovation qui permet aux travailleurs d’évoluer dans un milieu plus sécuritaire. 
 
Qui peut participer au concours? 
Les petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que les organismes publics 
ayant mis en œuvre un moyen ou une méthode visant à prévenir les accidents du 
travail ou les maladies professionnelles peuvent participer aux Grand Prix SST 
dans la catégorie Innovation.  
 
Comme par les années passées, les candidats retenus seront finalistes pour les 
prix régionaux, qui seront décernés le 1er octobre prochain. Les lauréats 
régionaux se retrouveront ensuite en lice pour le Gala national, qui aura lieu au 
printemps 2015.  
 
Comment participer? 

Les entreprises et organismes de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
peuvent s’inscrire en ligne, d’ici le 25 avril 2014, au www.grandsprixsst.com.  
 
Pour en savoir plus sur les Grands Prix SST, communiquez avec Maxime 
Boucher, de la Direction régionale de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine de la 
CSST, au 418 368-7800 ou au 1 800 668-6789 poste 7852. 
 
Une véritable source d’inspiration 
Pour toute entreprise qui veut améliorer ses façons de faire en matière de 
prévention, les Grands Prix SST représentent une véritable boîte à outils pleine 
de solutions. Ces entreprises peuvent s’inspirer des récipiendaires et des 
réalisations des années précédentes en consultant le lien suivant (vidéos) : 

http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/RechercheInnov.asp?option=com_content&v
iew=article&id=2&Itemid=4&lang=fr 
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Source :  Maxime Boucher, communicateur régional 
 CSST – Direction régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 Tél. : 418 368-7800, poste 7852 ou 1 800 668-6789 
 maxime.boucher@csst.qc.ca 

 

 


