
Vendredi 31 mai 2019
Fairmont  
Le Château Frontenac 
8 h 30 à 16 h

Comment garder 
le cap lorsque 
vous naviguez en 
eaux troubles?

SOUS LA PRÉSIDENCE 
D’HONNEUR DE  
M. Yves-Thomas Dorval, 
président-directeur 
général du Conseil du 
patronat du Québec

Colloque 2019
Droit du travail



PROGRAMMATION 

LES ACCUSATIONS   
ET CONDAMNATIONS  
AU CRIMINEL
Où en sommes-nous concernant  
les droits des employeurs de prendre 
en compte le dossier criminel d’un 
employé ou d’un candidat à l’emploi?

LES LÉSIONS  
PROFESSIONNELLES  
PSYCHOLOGIQUES
Conseils d’un psychiatre et d’une 
avocate pour s’y retrouver

LES NORMES DU TRAVAIL
Réflexions pratiques sur les 
changements apportés à la Loi  
sur les normes du travail

LE DROIT À LA VIE PRIVÉE
Le droit à la vie privée du salarié  
sous toutes ses coutures

L’INCOMPÉTENCE  
D’UN SALARIÉ
Maîtres en gestion  
de l’incompétence, c’est possible!

LES DÉVELOPPEMENTS  
RÉCENTS EN SANTÉ  
ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Constance et turbulences

Nos conférenciers vous  
entretiendront sur six  
sujets d’actualité :

Yves-Thomas Dorval 
Président-directeur général 
Conseil du patronat du Québec 

À propos du CPQ :  
Créé en 1969, à l’issue d’un 
consensus dégagé entre les 
entreprises, les syndicats et le 
milieu universitaire, le CPQ est 
une confédération de près de 
100 associations sectorielles  
et de plusieurs membres 
corporatifs (entreprises, 
institutions et autres 
employeurs). Il représente  
ainsi les intérêts de plus de  
70 000 employeurs de toutes 
tailles issus des secteurs privé 
et parapublic.



Vous aurez la possibilité d’assister 
à quatre de ces six conférences 
d’une durée de 1 h 15. Le choix  
des conférences auxquelles vous 
souhaitez assister s’effectuera  
la journée du colloque.

Un dîner ainsi que deux  
pauses-café seront offerts 
gracieusement aux participants.

Vous aurez la possibilité de 
recevoir une attestation de 
formation pour les membres du 
Barreau du Québec et de l’Ordre 
des conseillers en ressources 
humaines agréés.

HORAIRE

   8 h 30   - 8 h 45 Mot d’ouverture

 8 h 45   - 10 h  Conférences

 10 h   - 10h 15 Pause-café

 10 h 15   - 11 h 30 Conférences

 11 h 30   -  13 h   Dîner

 13 h   -  14 h 15  Conférences

 14 h 15   -  14 h 30   Pause-café

 14 h 30   -  15 h 45   Conférences



Une équipe solide.
Vous y avez droit.

79, boul. René-Lévesque Est, bur. 200 
Québec (Québec)  G1R 5N5
T 418 692-4180

beauvaistruchon.com

Colloque 2019
Vendredi 31 mai 2019 
8 h 30 à 16 h 

Fairmont  
Le Château Frontenac
1, rue des Carrières
Québec (Québec)  G1R 4P5

Le rendez-vous 

INCONTOURNABLE 
des employeurs en 2019 : 

vous y avez droit!

RSVP AU PLUS TARD
LE 3 MAI 2019

INSCRIPTIONS

Auprès de Mme Cindy Paquet par 
courriel à cpaquet@avbt.com ou par 
téléphone au 418 692-4180

Aucuns frais d’inscription

Merci de nous préciser si vous avez des 
allergies ou des restrictions alimentaires.


