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George Gritziotis, Chief Prevention Officer 

When Tony Dean completed the Expert Advisory Panel Report on Occupational Health and Safety, he set 
the bar high for both transparency and engagement. Thanks to the work he did, my goals are clear — 
and that’s to keep asking the right questions, keep looking for opinions from every corner of the 
province and to keep listening. My promise to you is to do just that.  

I’ve been asked to transform the Occupational Health and Safety (OHS) system in Ontario. That means 

my job is to make certain that every ounce of energy put into the OHS system contributes to keeping 

Ontario workplaces the safest. I know that sounds obvious, but it’s a complicated system and so many of 

us are passionate about what we are doing right now. What if we could collect all that passion and focus 

it on what the evidence tells us is the most critical? It would be an OHS roadmap to success! 

We’ve just introduced the Healthy and Safe Ontario Workplaces strategy, which is exactly that roadmap. 
We’ve used statistical research to set priorities for what needs to be done and have created a province 
wide work plan to help us focus our efforts. When we are all working towards the same priorities as a 
team, all that passion is magnified and our collective voices are louder. As Andrew Carnegie put it, 
“Teamwork is the ability to work together toward a common vision. That is the ability to direct 
individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people 
to attain uncommon results.” 
 
We’ve put a whole lot of the energy into three key areas:  

analyzing the data so we know what’s critical  

http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pdf/strategy.pdf


setting up the framework so we know where we are going  
ensuring those with the most passion are equipped to lead us to our collective goal 

 

Now that we have the strategy in place, we can align all our efforts to ensure we have integration across 

the system. Working at Heights is our first test — training, aligning inspections, radio ads, social media, 

and marketing.  

My team at the Prevention Office is working with our stakeholders to ensure we are collaborating on 

everything from key messages to our delivery systems and how we measure what we’re doing. The 

Health and Safety Associations are working toward aligning activity and their knowledge. Their support 

remains invaluable as we reach out to each sector.   

We are all partners, working hard to transform the OHS system in Ontario so that we can eliminate 

workplace tragedies.  When that happens we will have the satisfaction of knowing we each played a part 

in a successful collaboration, and that we got it right. 

 

Cordelia Clarke Julien, Director of Training & Safety Programs  

Our team, in the Training and Safety Programs area, is dedicated to developing new training standards 

to create safer workplaces across the province. We’ve been busy working with stakeholders on a 

number of initiatives. Take a look online for the NEW Joint Health and Safety Committee (JHSC) 

Certification Training Standards we’ve just released.  

2014 JHSC Certification Training Program Standard  

2014 JHSC Certification Training Provider Standard 

http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/jhsc_prog/index.php
http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/jhsc_prov/index.php


It is anticipated that these standards will come into effect in early 2015. In the meantime, the current 
Certification Standards for Joint Health and Safety Committees, May 1996, (updated January 2007) 
remain in effect.   

These 2014 standards and certification requirements would include: 

 Part One training that would be generic to all workplaces where certified JHSC members are 

required, regardless of sector, and would have to be taken from an approved training provider. 

 Part Two training that would be sector-specific and would be formalized with approved training 

programs taken from approved training providers. 

 

Starting this summer, we will conduct industry focus groups on specific aspects of the JHSC training, 

across all sectors, beginning with the mining sector. The focus groups on mining hazards will be held in 

conjunction with a comprehensive mining safety review currently being led by the Chief Prevention 

Officer (CPO). If you are interested in participating in JHSC focus groups, please contact us at 

MOL.TrainingPrograms@Ontario.ca.  

I also want to remind everyone that as of July 1, 2014 all employers in Ontario are required by regulation 

to start ensuring that all of their workers and supervisors have completed mandatory occupational 

health and safety awareness training. Employers can choose to use their own programs or the ministry’s 

training program, which is available in several ways for free — including e-learning modules located at  

www.Ontario.ca/LearnToWorkSafe. 

To support workplaces in meeting these new requirements we’ve just made employer guidance tools 

available on our website for those who want to: 

 Assess their current programs for gaps  

 Develop a new or modify a current template for keeping records of the required training 

 Check what a worker and/or supervisor knows about the Occupational Health and Safety Act  

 
You can find information about all of our learning programs and guidance tools by emailing us at 

MOL.TrainingPrograms@ontario.ca. 

Many of our stakeholders participated in the consultations we conducted on the proposed Working at 

Heights Training Provider Standard. We’ll be taking a very close look at all the feedback we received and 

will keep stakeholders updated. 

Last but not least, we have a new Working Group that’s been convened to discuss entry-level training in 

construction. This group has 12 members representing both labour and employers, from the four 

primary sectors across the industry — Residential Homebuilding (new and renovation), Industrial 

Commercial Institutional, Civil Engineering (roads, sewers and water mains), and Heavy Industrial 

(pipelines and electrical power systems). The mandate of the group is to provide recommendations to 

the CPO about potential training and training provider standards that will reduce the number of 

illnesses, injuries and fatalities in construction, particularly for new entrants to the construction sector. 

http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pdf/cert_standards.pdf
http://news.ontario.ca/mol/en/2013/12/ontario-to-review-mining-health-and-safety.html
mailto:MOL.TrainingPrograms@Ontario.ca
http://www.ontario.ca/LearnToWorkSafe
mailto:MOL.TrainingPrograms@ontario.ca


It will also improve the consistency and quality of training provided to workers. Training standards can 

help to improve the knowledge level of everyone in the workplace about hazards in construction and 

ensure we all know how to identify and control hazards to stay safe and come home healthy every 

day. While this is now in very early stages, we expect to have consultations with our stakeholders in the 

future so all voices can be heard. We will also keep our website up to date so you know when this will 

happen. 

 

Brian Lewis, Director of Strategy & Integration Branch 

Healthy and Safe Ontario Workplaces: A Strategy for Transforming Occupational Health and Safety has 

now been released. It provides a vision, goals and priorities for the OHS system, and a performance 

measurement framework through which we will evaluate how much progress we are making.    

The response to ‘Healthy and Safe Ontario Workplaces’ has been very supportive, reflecting the open 

and inclusive approach taken towards developing the strategy. The words transparency and consultation 

became truly meaningful when we went out and talked to people about developing a new strategy for 

occupational health and safety in Ontario. This consultation engaged a very wide group with a big effort 

to reach: 

 workplace representatives 

 occupational health and safety professionals 

 small businesses 

 vulnerable workers 

 labour groups 

 employer associations  

 ethno-cultural groups 

 

http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pdf/strategy.pdf


We had over 60 consultation meetings with 1,250 stakeholder-participants voicing their opinions.  Along 

with these in-person meetings, we received almost 200 written responses to our discussion paper 

online.  The feedback we received included a broad range of views on the way forward for occupational 

health and safety in Ontario, with a clear consensus on a number of priority areas that were ultimately 

reflected in the strategy. 

Now that the strategy has been released, we are turning our attention to implementation so we can 

deliver on our priorities. We are setting up a network to support each of the six strategic priorities, with 

each network being supported by a number of task or issue-specific working groups. This way we can 

align existing activity through collaboration while identifying areas that require more effort. For 

example, we have an action plan to prevent falls from heights where multiple groups are collaborating 

to share options and ideas. These collaborations are helping to eliminate overlap or duplication between 

activities, ensuring we get the most value from our efforts.  

In addition to implementing the strategy, we’ve made significant progress on occupational health and 

safety research. A new Occupational Health and Safety Research Advisory Panel has been established, 

which is building on the success of the previous WSIB Research Advisory Council. This new panel will 

deliver diverse thought leadership and provide a fresh view of the research mandate for the Prevention 

Office. The members of this panel have been announced and they guided the ministry through its first-

ever open call for research. They advised on the Research Opportunities Program,  in which led to 13 

research grants worth $2.8 million being awarded, which were aimed at improving health and safety for 

Ontario workers. The research projects focused on vulnerable workers, small businesses, safety in 

construction, safety for healthcare workers and workers engaged in high-hazard jobs. These projects 

were submitted by some of the top research institutions in the province, like the Institute for Work & 

Health, the University of Waterloo, Laurentian University, the University Health Network, Cancer Care 

Ontario, Sunnybrook Hospital, McMaster University, the University of Ottawa and the University of 

Toronto. 

         

Ayumi Bailly, Director of Stakeholder & Partner Relations  



I am the newest member of the Senior Management Team and bring a somewhat different perspective 

to the Prevention Office team than many of my colleagues, whose expertise in health and safety I have 

immense respect for. Over the last 20 years, I have been fortunate enough to have opportunities to 

work in a wide variety of areas, including environmental planning, pay equity, human rights, 

administrative law, public sector governance and ethics, and most recently, philanthropy supporting 

Ontario non-profits striving to address access to justice for the most vulnerable among us. My 

responsibilities have always required me to work with numerous and diverse stakeholders to keep 

focused on common goals through periods of significant change. 

The role of the Stakeholder and Partner Relations Branch is to support the whole Ministry of Labour.  

Our collective goals include enhancing our relationships with existing stakeholders and building bridges 

to new stakeholder communities by recognizing Ontario’s changing workforce demographics. Our 

collective commitment is to keep improving the ways we interact with stakeholders and in the quality of 

our engagement. 

We have recently created a consultation calendar that you can access on the home page of our website, 

which we will update regularly to make it easier for stakeholders to know at a glance what initiatives 

we’re consulting on. We maintain a dedicated email address —preventionfeedback@ontario.ca — to 

receive inquiries. We also use this address to send out periodic announcements and messages, so if you 

are interested in being added to our subscriber list, just write us there and let us know. 

I hope to meet as many of you as possible over the coming months, and invite you to contact me at any 

time at Ayumi.Bailly@ontario.ca. 

You are receiving this email because you have participated or expressed interest in consultation activity 

through the Ministry of Labour’s Prevention Office. If you would like to stop receiving any future emails, 

please reply with “please remove me from your email list.”  

If you require this email in an alternate format, please reply with your request and we will do our best to 

accommodate you as quickly as possible.  

 

  

http://www.labour.gov.on.ca/english/about/con_calendar.php
mailto:preventionfeedback@ontario.ca
mailto:Ayumi.Bailly@ontario.ca


Coup d’œil sur la prévention  

Édition Été 2014 
Le point sur les plus récentes activités du Bureau de la prévention du ministère du Travail de l’Ontario en 
matière de santé et de sécurité au travail 

 

George Gritziotis, directeur général de la prévention 

Dans le rapport du Comité consultatif d’experts de la santé et de la sécurité au travail, Tony Dean visait 
haut pour la transparence et l’engagement. Grâce au travail qu’il a accompli, mes objectifs sont clairs : 
continuer à poser les bonnes questions, continuer à recueillir des opinions aux quatre coins de l’Ontario 
et rester à l’écoute. C’est la promesse que je vous fais.  

On m’a demandé de transformer le système ontarien de santé et de sécurité au travail (SST). Cela 

signifie que mon rôle est de m’assurer que chaque once d’énergie que je consacre à la SST contribue à 

faire en sorte que les lieux de travail de l’Ontario restent les plus sécuritaires. Cela semble évident, je 

sais, mais c’est un système complexe et nous sommes tous autant que nous sommes passionnés par 

notre démarche. Et si nous prenions toute cette passion et que nous la concentrions sur ce qui est de 

toute évidence le plus important? Ce serait une feuille de route vers le succès de la SST! 

Nous venons d’instaurer la stratégie Milieux de travail sains et sécuritaires en Ontario, qui illustre 
fidèlement cette feuille de route. Nous avons utilisé des recherches statistiques pour établir les priorités 
concernant ce qui doit être fait et nous avons créé un plan de travail provincial pour mieux cibler nos 
efforts. Lorsque nous travaillons tous en équipe vers les mêmes priorités, notre passion est amplifiée et 
nos voix résonnent plus fort à l’unisson. Comme le disait Andrew Carnegie, « Le travail d’équipe est la 
capacité à travailler ensemble vers une vision commune et la capacité d’orienter les réalisations 
individuelles vers les objectifs de l’organisation. C’est le moteur qui permet à des gens ordinaires 
d’atteindre des résultats extraordinaires. » 

http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pdf/strategy.pdf


 
Nous avons consacré beaucoup d’énergie à trois priorités :  

analyser les données pour pouvoir reconnaître l’important; 
établir le cadre de travail pour savoir où nous allons; 
veiller à ce que les personnes les plus passionnées soient outillées pour nous guider vers notre 
objectif collectif.  
 

À présent que nous avons la stratégie en place, nous pouvons harmoniser tous nos efforts de façon à 
assurer l’intégration à l’échelle du système. Le programme de formation pour le travail en hauteur est 
notre première épreuve : formation, inspections successives, publicité à la radio, médias sociaux et 
marketing. 
 
Mon équipe, au Bureau de la prévention, travaille avec nos intervenants pour assurer notre 

collaboration en tous points, depuis les messages clés destinés à nos systèmes de prestation jusqu’à 

notre façon de mesurer nos réalisations. Les associations de santé et de sécurité travaillent vers 

l’harmonisation des activités et de leurs connaissances. Leur soutien nous est précieux dans chaque 

secteur que nous appuyons. 

Nous sommes tous partenaires et nous travaillons avec acharnement pour transformer le système de 

SST en Ontario de façon à éliminer les tragédies sur les lieux de travail. Lorsque nous aurons atteint cet 

objectif, nous aurons la satisfaction de savoir que chacun de nous a joué un rôle dans une collaboration 

réussie et que nous avons bien fait.  

 

 Cordelia Clarke Julien, directrice de la formation et des programmes de sécurité  

Notre équipe, dans le secteur Formation et programmes de sécurité, s’attache à élaborer de nouvelles 

normes de formation pour créer des lieux de travail plus sécuritaires dans l’ensemble de la province. 

Nous avons été occupés à travailler avec des intervenants à différentes initiatives. Jetez un coup d’œil 

en ligne aux NOUVELLES normes de certification à l’agrément que nous venons de publier pour les 

comités mixtes de santé et de sécurité.  



Norme du programme de formation à l’agrément des membres des comités mixtes de santé et 
de sécurité au travail, 2014  

Norme à l’égard des fournisseurs du programme de formation à l’agrément des membres des 

comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail, 2014 

Ces normes devraient entrer en vigueur au début de 2015. Entretemps, les normes de formation à 
l'agrément de mai 1996 pour les comités mixtes de santé et de sécurité (mises à jour en janvier 2007) 
restent en vigueur.   

Les normes et les critères d’agrément de 2014 comporteraient : 

 la Partie 1 : formation générale pour tous les lieux de travail where certified JHSC members are 

required, regardless of sector, and would have to be taken from an approved training provider. 

 La Partie 2 : formation adaptée en fonction du secteur et sanctionnée par des programmes de 

formation approuvés et donnés par des fournisseurs de formation reconnus. 

 

À compter de cet été, nous allons tenir des groupes de discussion sur des aspects particuliers de la 

formation des comités mixtes de santé et de sécurité (CMSS), ceci dans tous les secteurs, mais dans le 

secteur minier d’abord. Les groupes de discussion sur les dangers dans les mines se tiendront 

parallèlement à un examen approfondi de la sécurité minière auquel procède actuellement le directeur 

général de la prévention. Si vous souhaitez participer à ces groupes de discussion des CMSS, veuillez 

communiquer avec nous à MOL.TrainingPrograms@Ontario.ca.  

Je tiens à rappeler à chacun une autre date importante à inscrire à son calendrier : le 1er juillet 2014. À 

compter de cette date, tous les employeurs de l’Ontario sont tenus par règlement de s’assurer que tous 

leurs travailleurs et leurs superviseurs ont suivi une formation obligatoire sur la sensibilisation à la santé 

et à la sécurité au travail. Les employeurs peuvent choisir d’utiliser leur propre programme de formation 

ou offrir celui du ministère, accessible gratuitement sous différentes formes, y compris dans le cadre de 

modules de formation en ligne à http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/training/index.php. 

Pour aider les lieux de travail à se conformer à ces nouvelles exigences, nous venons d’afficher, dans 

notre site Web, des outils d’orientation à la disposition des personnes qui désirent : 

 évaluer leurs programmes actuels et leurs éventuelles lacunes; 

 créer ou modifier un modèle pour la tenue de dossiers sur la formation requise; 

 vérifier les connaissances d’un travailleur ou d’un superviseur en matière de santé et de sécurité 

au travail. 

 
Vous obtiendrez des renseignements sur tous nos programmes de formation et nos outils d’orientation 

en nous adressant un courriel à MOL.TrainingPrograms@ontario.ca. 

http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/jhsc_prog/index.php
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/jhsc_prog/index.php
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/jhsc_prov/index.php
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/jhsc_prov/index.php
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pdf/cert_standards.pdf
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pdf/cert_standards.pdf
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http://news.ontario.ca/mol/fr/2013/12/lontario-entame-un-examen-de-la-sante-et-la-securite-dans-les-mines.html
mailto:MOL.TrainingPrograms@Ontario.ca
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/training/index.php
mailto:MOL.TrainingPrograms@ontario.ca


Nombre de nos intervenants ont participé aux consultations que nous avons tenues sur le projet de 

Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur. Nous examinerons de très près 

toutes les observations reçues et nous tiendrons les intervenants informés. 

Dernier point à l’ordre du jour, mais non le moindre : nous avons un nouveau groupe de travail qui a été 

créé pour discuter d’une formation pour les débutants dans le secteur de la construction. Ce groupe 

compte 12 membres qui représentent la main-d’œuvre et les employeurs des quatre secteurs primaires 

de l’industrie – construction résidentielle (maisons neuves et rénovation), construction industrielle, 

commerciale et institutionnelle, génie civil (routes, égouts et conduites d’eau), industrie lourde 

(pipelines et systèmes d’alimentation électrique). Le groupe a pour mandat de faire des 

recommandations au directeur général de la prévention sur la formation potentielle et les normes 

régissant les fournisseurs de formation et destinées à réduire le nombre de maladies, de blessures et de 

décès dans la construction, particulièrement pour les personnes qui sont nouvelles dans ce secteur. Il 

devra également améliorer la cohérence et la qualité de la formation offerte aux travailleurs. Les 

normes de formation aideront à améliorer le niveau de connaissances de chacun en milieu de travail en 

ce qui concerne les dangers de la construction et à faire en sorte que nous sachions tous comment 

identifier et contrôler les dangers pour rester en sécurité et rentrer chez nous en bonne santé à la fin de 

la journée. Bien que le projet n’en soit qu’au stade préliminaire, nous pensons tenir des consultations 

auprès de nos intervenants à une date ultérieure pour que l’opinion de tous soit entendue. Nous allons 

également tenir notre site Web à jour pour que vous sachiez à quel moment elles se tiendront. 

 

Brian Lewis, directeur des stratégies et de l’intégration 

Le document Milieux de travail sains et sécuritaires en Ontario : Stratégie pour transformer la santé et la 

sécurité au travail a été rendu public. Il présente la vision, les objectifs et les priorités du système de SST, 

ainsi qu’un cadre d’évaluation du rendement au moyen duquel nous allons évaluer nos progrès. 

La réponse au document « Milieux de travail sains et sécuritaires en Ontario » a été très encourageante, 

illustrant l’approche ouverte et inclusive qui a été prise pour élaborer cette stratégie. Les mots « 

http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pdf/strategy.pdf
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pdf/strategy.pdf


transparence » et « consultation » ont pris un sens lorsque nous avons commencé à discuter de 

l’élaboration d’une stratégie pour la santé et la sécurité au travail en Ontario. Nous avons tenu une 

consultation à laquelle nous avons fait participer un vaste groupe et nous avons tout mis en œuvre pour 

rejoindre : 

 les représentants des lieux de travail; 

 les professionnels de la santé et de la sécurité au travail; 

 les petites entreprises; 

 les travailleurs vulnérables; 

 les groupes de travailleurs; 

 les associations d’employeurs; 

 les groupes ethnoculturels. 

 

Nous avons tenu plus de 60 réunions de consultation auprès de 1 250 intervenants-participants qui ont 

exprimé leur opinion. En dehors de ces réunions en personne, nous avons reçu près de 200 réponses à 

notre document de travail en ligne. La rétroaction reçue englobait un vaste éventail d’opinions sur le 

chemin à prendre en matière de santé et de sécurité en Ontario, avec un consensus clair sur un certain 

nombre de questions prioritaires qui, au final, ont été illustrées dans la stratégie. 

Maintenant que la stratégie a été rendue publique, nous tournons notre attention vers sa mise en 

œuvre pour pouvoir donner suite à nos priorités. Nous travaillons à la création d’un réseau pour 

chacune des six priorités stratégiques, chaque réseau étant appuyé par des groupes de travail se 

consacrant à une fonction ou une question particulière. Ceci nous permettra d’harmoniser les travaux 

en cours à travers la collaboration tout en définissant les domaines qui demandent un effort plus 

intense. Par exemple, nous avons un plan de prévention des chutes de hauteurs qui implique plusieurs 

groupes collaborant à la mise en commun de solutions et d’idées. Ces collaborations aident à éliminer 

les chevauchements ou les dédoublements d’activités et nous assurent le meilleur résultat en 

contrepartie des efforts que nous déployons.  

Outre la mise en œuvre de la stratégie, nous avons réalisé d’importants progrès sur la recherche en 

matière de santé et de sécurité au travail. Un nouveau comité consultatif de recherche sur la santé et la 

sécurité au travail a vu le jour et s’appuie sur les réussites de l’ancien conseil consultatif de recherche de 

la CSPAAT. Ce nouveau comité apportera un changement en termes de direction éclairée et actualisera 

le mandat de recherche du Bureau de la prévention. Ses membres ont été annoncés et ils ont orienté le 

ministère qui a lancé son premier appel public de projets de recherche. Ils ont formulé des 

recommandations sur le Programme des perspectives de recherche, qui a mené à l’octroi de 

13 subventions de recherche d’une valeur de 2,8 millions de dollars qui visaient à améliorer la santé et la 

sécurité des travailleurs en Ontario. Ces projets de recherche étaient axés sur les travailleurs 

vulnérables, les petites entreprises, la sécurité dans la construction, la sécurité des travailleurs de la 

santé et des travailleurs occupant des emplois comportant de grands risques. Les projets ont été soumis 

par des instituts de recherche parmi les plus éminents de la province, comme l’Institut de recherche sur 

le travail et la santé, l’Université de Waterloo, l’Université Laurentienne, le Réseau universitaire de 



santé, Action Cancer Ontario, l’Hôpital Sunnybrook, l’Université McMaster, l’Université d’Ottawa et 

l’Université de Toronto. 

         

Ayumi Bailly, directrice des relations avec les intervenants et les partenaires  

Je suis le membre le plus récent de l’équipe de la haute direction et j’apporte une perspective quelque 

peu différente de celle de mes collègues à l’équipe du Bureau de la prévention, à qui je dois un immense 

respect pour l’expertise qu’ils possèdent en matière de santé et de sécurité. Au cours des 20 dernières 

années, j’ai eu la chance d’avoir des occasions de travailler dans un vaste éventail de domaines, 

notamment la planification environnementale, l’équité salariale, les droits de la personne, le droit 

administratif, la gouvernance et l’éthique dans le secteur public et, récemment, la philanthropie à 

travers le soutien aux organismes à but non lucratif qui se consacrent à favoriser l’accès à la justice pour 

les plus vulnérables d’entre nous. Mes responsabilités m’ont toujours appelée à travailler avec un grand 

nombre et une diversité d’intervenants et à ne jamais perdre de vue les objectifs communs en période 

de changements fondamentaux. 

Le rôle de la Direction des relations avec les intervenants et les partenaires est d’appuyer l’ensemble du 

ministère du Travail. Nos objectifs collectifs consistent à améliorer nos relations avec les intervenants 

actuels et à jeter des ponts vers les nouvelles communautés d’intervenants en reconnaissant l’évolution 

démographique de la main-d’œuvre ontarienne. Notre engagement collectif consiste à améliorer 

davantage notre interaction avec les intervenants et à assurer la qualité de notre engagement. 

Nous avons récemment établi un calendrier des consultations auquel vous pouvez accéder à la page 

d’accueil de notre site Web et que nous allons mettre à jour régulièrement pour permettre aux 

intervenants de savoir plus rapidement quelles initiatives font l’objet de nos consultations. Nous 

maintenons une adresse de courriel spéciale – preventionfeedback@ontario.ca – pour recevoir les 

demandes de renseignements. Nous utilisons également cette adresse pour envoyer des annonces et 

des messages périodiques. Si vous souhaitez que nous vous ajoutions à notre liste d’abonnés, faites-le-

nous savoir en nous écrivant à cette adresse. 

http://www.labour.gov.on.ca/french/about/con_calendar.php
mailto:preventionfeedback@ontario.ca


J’espère vous rencontrer en aussi grand nombre que possible au cours des mois à venir et je vous invite 

à communiquer avec moi quand vous voudrez, à l’adresse Ayumi.Bailly@ontario.ca.  

mailto:Ayumi.Bailly@ontario.ca

