Institut des
Ressources Humaines
en santé

10 octobre 2013 – Hôtel Sandman, Longueuil de 8 h à 12 h (lunch inclus)

Choisissez votre destinée!
C'est ce que ce sympathique personnage va nous apprendre tout au long de sa présentation. À l'aide de
son histoire, Jimmy a une façon bien à lui de nous parler des choix que l'on peut faire pour arriver à
performer et à être épanoui dans la vie de tous les jours. La force et la détermination de ses choix ainsi que
l'adoption d'un mode de vie sain et actif ont fait de lui une personne déterminée à atteindre ses buts tout
en repoussant ses limites au maximum. Tout au long de sa jeunesse, il a suivi un parcours qui ne semblait
le mener nul part, voir même à l'échec suprême : la mort. C'est avec humour et émotion qu'il nous raconte
comment il a pu passer d'une personne souffrant d'obésité morbide à une personne où l'activité
physique et de saines habitudes de vie font désormais partie intégrante de sa vie. Laissez-le nous raconter
une histoire incroyable : la sienne.
Jimmy Sévigny

La recette d’un retour au travail réussi

La recette d’un retour au travail réussi consiste à mieux gérer le retour au travail d’un employé après une invalidité et bien
comprendre les principes juridiques fondamentaux reliés à l’invalidité et la responsabilité de l’employeur, l’employé et le syndicat.

Catherine Chevrette

Mme Catherine Chevrette, CRIA,
présidente Ressources humaines dElta,
cumule près de 20 années d'expérience en
gestion des ressources humaines. Elle a
développé une expertise exceptionnelle
en dotation, formation, développement
organisationnel, relations de travail,
gestion de l'invalidité/CSST et, par le fait
même, se spécialise en gestion de la
présence au travail.

Associé du cabinet Heenan Blaikie, Me Simon Laberge
exerce dans tous les domaines liés au droit du travail et
de l’emploi, que ce soit en matière de rapports collectifs
ou de contrats individuels de travail, ce qui inclut les
droits de la personne, les normes du travail et la santé et
la sécurité du travail. À ce titre, il est constamment
appelé à représenter ses clients devant les tribunaux
civils et administratifs en matière de congédiement,
d’arbitrage de griefs, d’accréditation et de santé et
sécurité au travail.

Venez rencontrer nos conférenciers
Vous êtes gracieusement invités à participer à cette séance d'information des plus
pertinentes, le 10 octobre 2013 , de 8 h à 12 h (lunch inclus) à l’Hôtel Sandman
999 de Sérigny – Longueuil J4K 2T1 (métro Longueuil).
Contactez Lyne Hallé pour réservation avant le 20 septembre 2013.

Réservez tôt, les places sont limitées

Me Simon Laberge

Ordre du jour :
8 h 00 :
8 h 15 :
8 h 30 :
10 h 15 :
10 h 30 :
12 h 00 :

Arrivée des participants
Mot de bienvenue
Conférence de Jimmy Sévigny
Pause santé
La recette d’un retour au travail réussi
Lunch buffet

Coût : 299$ - gratuit pour les clients de dElta | Communiquez avec Lyne au (450) 672-2212, poste 221 ou par courriel à lhalle@delta-experts.ca
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