Partenaires prestige « Platine »

ATELIER DE FORMATION
La consommation de drogues et d’alcool
par un employé sur les lieux du tr avail
Révision de vos droits et obligations à titre d’employeur et de transporteur

Quels sont les droits et obligations d’un employeur lorsqu’un de ses employés se présente en état d’ébriété ou sous l’influence de
drogue? Est-ce qu’un transporteur dont les chauffeurs ne vont pas aux États-Unis peut quand même les soumettre à des tests de
dépistage d’alcool ou de drogues pré embauche ou de manière aléatoire? Votre politique en matière d’alcool et de drogues estelle valide à la lumière des développements juridiques récents en la matière ? La consommation d’alcool et de drogues en milieu
de travail est une problématique préoccupante pour les employeurs, en particulier pour les transporteurs. Cette formation,
développée en collaboration avec Me Cristina Toteda (McCarthy Tétrault), a pour but de vous informer sur vos droits et
obligations à titre d’employeur et de transporteur.

Organisé en collaboration avec

McCarthy Tétrault
Clientèle cible :

Durée : 2,5 heures

9 h 30 à 12 h (incluant période de questions)

Régions desservies :

Cette formation s’adresse au président d’entreprise, responsable Principalement dans la région de Montréal.
des ressources humaines, responsable de la sécurité ou toute
Consultez le formulaire d’inscription pour les dates et lieux des
autre personne nécessitant de solides connaissances sur ces prochaines sessions
questions.

Contenu :
Au terme de cette séance de formation, vous connaîtrez :
 Les lois et règlements applicables
 Les stratégies à adopter pour encadrer vos employés
 Vos obligations à titre d’exploitants de véhicules lourds
 La jurisprudence récente de la Commission des transports du Québec et des tribunaux civils
 Les impacts sur le dossier des PECVL

Objectifs :

Coût par candidat : (taxes en sus)

Améliorer les connaissances des candidats concernant les lois Le coût indiqué comprend la formation de deux heures et demie (2,5 h),
le matériel de référence, la pause santé et l’attestation de participation.
applicables.

Méthode pédagogique :
Des exposés et des échanges composent le programme.

Membres
Transporteurs
Fournisseurs

130 $
155 $

Non membres

205 $

**Fournisseurs non admis
Programme admissible au 1 % en formation
Nombre de places limités

Pour vous inscrire
JANVIER 2017
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MERCREDI, 5 AVRIL 2017

ORGANISÉ EN COLLABORATION AVEC

Formation de 2,5 heures (9 h 30 à 12 h)

MCCARTHY TÉTRAULT

ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC
6450, rue Notre-Dame Ouest Bureau 200
Montréal H4C 1V4
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Entreprise :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone : ( )

Télécopieur : (

)

Nom du responsable :
Adresse courriel du responsable :
FRAIS D’INSCRIPTION
PARTICIPANT(S) :

MEMBRE DE L’ASSOCIATION
Transporteur
Fournisseur

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

NON MEMBRE
Fournisseur non admis

X

130 $ OU 155 $

OU

205 $

=

$

X

130 $ OU 155 $

OU

205 $

=

$

X

130 $ OU 155 $

OU

205 $

=

$

Sous-total :

$

TPS :

$

TVQ :

$

TOTAL :

$

Signature de la personne responsable :
Date :

Le coût indiqué comprend la formation de 2,5 heures, la pause santé, le matériel de référence et l’attestation de formation.
Admissible au 1 % de formation.

MODE DE PAIEMENT
 Veuillez nous facturer à l’adresse ci-haut mentionnée
 Master Card

 Visa

|
Numéro de la carte

|

Détenteur (nom en lettres moulées)

 Chèque joint

|

|

Code de sécurité
(3 derniers chiffres au verso de la carte)

Exp. :

/
Mois

/

Année

Signature du détenteur de la carte

Payable à : Association du camionnage du Québec

6450, rue Notre-Dame Ouest, Bureau 200 Montréal H4C 1V4
NON MEMBRE DE L’ASSOCIATION :
Le paiement INTÉGRAL doit nous parvenir AVANT LE DÉBUT de la séance de formation.
AUCUNE ANNULATION POSSIBLE À L’INTÉRIEUR DE SEPT (7) JOURS OUVRABLES PRÉCÉDANT LA DATE DE LA FORMATION
Retourner ce formulaire par télécopieur au 514 932-1358 / Renseignements : 514 932-0377
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