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COLLOQUE 

 Venez découvrir les derniers 
développements en matière de prévention, 

de recherche, de méthodes de travail et 
de nouvelles technologies permettant 

de hausser le niveau de sécurité dans les 
opérations forestières

Public cible
Industrie forestière   |   Entrepreneurs forestiers 

Récolte   |   Sylviculture   |   Transport
Centres de formation professionnelle 

Toutes les activités se déroulant en forêt, qu’il s’agisse de 
récolte, de transport ou de sylviculture, comportent leur 
lot de risques. Une variété de manœuvres et de situations 
peuvent provoquer des accidents et engendrer des impacts 
sur la santé des travailleurs.

Devant l’importance du sujet, plusieurs intervenants 
s’occupent de prévention.  Le secteur de la recherche et 
du développement est aussi actif, à l’affût de nouvelles 
méthodes de travail plus sécuritaires et de nouvelles 
technologies permettant de hausser le niveau de sécurité 
dans les opérations forestières.

Ce sera l’occasion d’entendre plusieurs 
intervenants qui appuient l’industrie 
forestière à cet égard, 
comme Prévibois, la CNESST, FPInnovations et l’IRSST, 
sur divers aspects de la santé et de la sécurité dans les 
opérations forestières. Des exposants prendront aussi part 
à l’événement pour présenter leurs plus récents produits et 
services dans le domaine.

Objectifs 
Cet événement se veut une vitrine, un lieu de rassemblement et de 
réseautage ayant comme objectifs de présenter de l’information et 
d’échanger sur :

• les derniers développements et technologies dans le domaine de la 
santé et de la sécurité en forêt;

• des résultats de recherche en lien avec la santé et la sécurité dans les 
opérations forestières; 

• de nouvelles pistes de R-D;
• l’implantation d’initiatives en santé et sécurité qui ont eu du succès;
• les fournisseurs de produits et de services dans le domaine.

Programme 
Le contenu des présentations sera d’ordre technique et pratique. Différents 
outils, technologies ou façons de faire seront présentés et regroupés 
selon trois volets : transport, récolte, sylviculture. Une dimension  
« histoire à succès » sera incluse au programme. Des manufacturiers et/
ou distributeurs de machinerie de récolte, de transport ou d’équipement 
de protection individuelle seront invités comme panélistes à présenter 
leurs dernières innovations en santé et sécurité.

Exemple de sujets abordés :

• La sécurité dans le contexte de la foresterie 4.0;
• La santé mentale chez les travailleurs forestiers;
• Un système informatisé de gestion du risque; 
• La responsabilité de l’employeur; 
• Un système d’évaluation de la sécurité routière en forêt ;
• Les drones et la sécurité;
• Un système de cadenassage intégré;
• La récolte en pente forte;
• Etc.

Informations et inscription en ligne  
oifq.com/ColloqueSST2018


