
Le Canada accueillera le XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé, 
reliant virtuellement les délégués de plus de 125 pays  
 

Avis aux médias 
 

13 septembre 2021 – Toronto, Ontario, Canada accueillera le XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé 
au travail sous le thème de La prévention dans le cadre de l’ère de la connectivité-Solutions mondiales en vue 
d’assurer des conditions de travail sécuritaires et saines pour tous. 
  
L'Institute for Work & Health (IWH) et le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 
accueilleront le Congrès, en collaboration avec l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et 
l'Organisation internationale du travail (OIT). 
  
Des participants du monde entier y assisteront virtuellement du 20 au 23 septembre 2021. Au milieu de la 
pandémie de COVID-19 actuelle, des hauts responsables gouvernementaux, des syndicats, des travailleurs et 
leurs représentants, des communicateurs, des représentants d'organisations de sécurité sociale, des cinéastes, 
des journalistes, des conférenciers, des leaders d'opinion, des experts professionnels et des décideurs 
exploreront les questions critiques de sécurité et de santé au travail. Le programme du Congrès comprend plus 
de 200 conférenciers dans six sessions techniques et 21 symposiums. L’International Media Festival for 
Prevention aura lieu pendant le Congrès, ainsi que des centaines de présentations d'affiches virtuelles et le 
salon international de la sécurité et de la santé. 
 

QUOI :  XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail  
QUAND :  20 – 23 septembre 2021 
LES CONFERENCIERS COMPRENNENT : 

• M. Cameron Bailey - Directeur artistique et codirecteur, Festival international du film de Toronto 
• Dr Joachim Breuer – Président, AISS 
• Dr John Howard - Directeur du NIOSH, Center for Disease Control and Prevention 
• Dr Cameron Mustard – Président, IWH 
• Dr. Elizabeth Nkumbula - Fondatrice et Présidente, ENVIS Consulting Limited, Zambie 
• M. Guy Ryder – Directeur général, OIT 
• Prof. Atsushi Seike - Président, Société de promotion et d'entraide pour les écoles privées du 

Japon 
• Mme Anne Tennier – Présidente et chef de la direction, CCHST 
• Mme Maayan Ziv - PDG et fondatrice, AccessNow 
 

LES ORGANISATEURS : 
• Organisation Internationale du Travail 
• Association internationale de la sécurité sociale 
• L'Institute for Work & Health 
• Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail 

 

Notes pour les médias :  Pour accéder à notre Centre des médias et obtenir un laissez-passer de presse, 
cliquez ici. Vous devrez fournir vos informations d'identification de presse pour vérification. 
 

Contacts pour les relations avec les médias : 
PRQ a été retenu par l'hôte canadien pour fournir un soutien logistique et des informations aux membres de la presse 
seulement. 

Lorraine Quartaro  
Lorraine@theprq.com  
416-433-7232 

Patricia Eadie 
Patricia@theprq.com  
 

 
Liens rapides : 
www.safety2021canada.com/     Socials: @WorldCongressCA   #WorldCongressCA 
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