
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Pascal Beaudette 

- Comité SST - 
 

Adjoint administratif au Centre 24-Juin 
 

Accompagné par madame Brigitte Dubois 

co-présidente du Comité SST 
 

Lauréat dans la catégorie Groupe 

 (Lu par Julie Caron, directrice au Centre 24-Juin) 
 
 

Au Centre 24-Juin, la santé et la sécurité sont non seulement au cœur du plan de réussite 
mais aussi au cœur des priorités qui alimentent le quotidien en classe. C'est d'ailleurs grâce 
à la compétence des différents acteurs du Centre que plusieurs réalisations ont été 
reconnues en matière de santé et de sécurité. Un comité de veille SST a été mis sur pied 
afin de faciliter l'intégration et la prévention aux activités de formation en vue de favoriser la 
responsabilisation de chaque individu.  Les actions du comité se concentrent à trois niveaux : 
sécurité des équipements, formation du personnel et sollicitation d'un volet pédagogique. 
 

Voici des réalisations en lien avec la sécurité des équipements chapeautées par le Comité 
SST. Dans un premier temps, la fabrication et la création de dispositifs de sécurité des 
machines dans le programme de techniques d'usinage, sous le leadership de l'enseignant 
Jocelyn Côté, s'est démarquée aux Grands Prix CSST 2012.  
 

Également lauréat régional aux Grands Prix CSST 2013 dans la catégorie Innovation, 
l'enseignant en forage et dynamitage Robert Auger a conçu un dispositif de sécurité contre 
les chutes lors du travail en bordure de falaises.  
 

Enfin, les équipes enseignantes des programmes d'assistance dentaire, d'assistance à la 
personne à domicile et d'esthétique ont conçu des ateliers permettant de mobiliser leurs 
troupes et d'en faire des agents de changements. Les élèves de ces programmes sont à la 
fois sensibilisés aux aspects de santé et sécurité relatifs à leurs métiers respectifs. C’est 
ainsi que cinq bourses ont été remportées à l'automne 2011 au Défi prévention Jeunesse-
Sécurité premier emploi par des élèves des programmes d'assistance dentaire, assistance à 
la personne à domicile et procédés infographiques. 
 

C’est pourquoi, Pascal, Brigitte et cher Comité SST, nous tenons à souligner les Complices 
du savoir compétents que vous représentez dans notre organisation… Merci! 

 
 

Appuyeur principal et direction : Julie Caron  


