
First Aid Discussions in Nova Scotia 

  
The Department of Labour and Advanced Education Safety Branch is revising the Occupational First Aid 
Regulations. We are organizing a follow up session to those we hosted in 2019, about possible changes 
the regulations. 
  
Throughout these sessions, held in July , we heard from employers, employees and training 
organizations that there is a need to update some aspects of the First Aid Regulations. 
  

Join us – Save the date 

  
In January 2020, the Safety Branch will be hosting new sessions around the Province to inform 
stakeholders on the proposed changes to the First Aid Regulations based on the feedback received, 
and to discuss a risk assessment process for use in determining first aid training and first aid kits 
required. 
  
We hope you will be able to join us and participate in these conversations around Nova Scotia. A 
reminder email, along with the facilitation documentation, will be sent in early January. 
  

 We ask that you please register by email 
to SAFETYENGAGEMENT@novascotia.ca and include your Name, Company 
Name (if applicable), Telephone Number and the Location/Time you wish to 
attend (see list of events/locations below). Seats are limited so please register 
as soon as possible. 

 For those of you unable to attend in person or want to provide more 
comments, you can participate online in both English or French 
at www.novascotia.ca/lae/healthandsafety . 

The website will allow you to be part of the conversation by filling out the comments section. Please 
note the website including the facilitation documents will be available in early January. 

  
You can also email us at safetyengagement@novascotia.ca. 
Please feel free to share this invitation widely.  
  
All of us are responsible for workplace health and safety, Please take the opportunity to contribute. 
  
  
Sincerely, 
  
Jennifer Schnare 
Manager Awareness and Outreach 
Safety Branch – Occupational Health and Safety 
Jennifer.schare@novascotia.ca  
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English 
 

Halifax – NSCC Leeds Campus 
Monday, January 20th                              9:00AM -11:00 

 

Port Hawkesbury - Port Hawkesbury Civic Centre 
Tuesday, January 21th                              9:00 AM to 11:00 

 

Kentville – NSCC Kingstec Campus 
Wednesday, January 22th                      9:00 AM- 11:00 

 

Dartmouth - NSCC Akerley Campus 
Friday, January 24th                                  9:00 AM -11:00 

 

Truro – NSCC Campus 
Monday January 27th                                   9:00 AM  - 11:00 

  

French 

Clare- Université Sainte-Anne Campus 
Thursday January 23rd                             5:00 PM to 7:00 PM 

  

If you have any questions, please contact us at 1-800-952-2687. 

  

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

  



Discussions sur le secourisme en Nouvelle-Écosse 
 

La Direction de la sécurité du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire est en train de 

revoir le règlement sur le secourisme (First Aid Regulations). Nous organisons une rencontre pour 

donner suite aux rencontres tenues en 2019 concernant les modifications qui pourraient être 

apportées au règlement sur le secourisme de la Nouvelle-Écosse.  

  

Dans le cadre de ces rencontres qui se sont déroulées au mois de juillet 2019, des employeurs, des 

employés et des organismes de formation nous ont dit qu’il fallait moderniser certains aspects du 

règlement sur le secourisme. 

 
Joignez-vous à nous – Retenez la date 
 

En janvier 2020, la Direction de la sécurité organisera de nouvelles rencontres dans la province pour 

renseigner les intéressés sur les modifications proposées qui seront apportées au règlement à partir 

des réactions et des commentaires que nous avons reçus; les participants discuteront aussi un 

processus d’évaluation du risque qui servira à déterminer la formation en secourisme et les trousses de 

secourisme qui seront nécessaires. 

 Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous et que vous pourrez participer à ces discussions 

qui se tiendront un peu partout en Nouvelle-Écosse. Nous enverrons au début de janvier un courriel 

de rappel ainsi que les documents d’information. 

  

 Veuillez vous inscrire en écrivant à l’adresse 

suivante : SAFETYENGAGEMENT@novascotia.ca. Fournissez votre nom, celui 

de votre entreprise (le cas échéant), votre numéro de téléphone, et l’endroit 

et l’heure de la rencontre à laquelle vous souhaitez assister (voir la liste des 

rencontres prévues ci-dessous). Veuillez vous inscrire le plus tôt possible 

puisque le nombre de places est limité. 

 Pour ceux et celles qui sont incapables de participer en personne ou qui 

veulent s’exprimer davantage, vous pouvez participer en ligne en anglais ou en 

français à l’adresse www.novascotia.ca/lae/healthandsafety.  

Le site Web vous permettra de participer aux discussions en remplissant la section des commentaires. 

Veuillez noter que le site Web et les documents de participation seront disponibles au début de 

janvier 2020. 

  

Vous pouvez également nous envoyer un courriel : safetyengagement@novascotia.ca.    

N’hésitez pas à diffuser cette invitation dans vos réseaux.  
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Nous sommes tous responsables de la santé et de la sécurité en milieu de travail, alors profitons de 

l’occasion pour contribuer à ce dossier important.  

  

Bonnes salutations. 

  

Jennifer Schnare 

Directrice de la promotion et de la liaison 

Direction de la sécurité – Santé et sécurité au travail 

Jennifer.schare@novascotia.ca 

  

  

Rencontres en anglais 

Halifax – NSCC Leeds Campus 
Lundi 20 janvier                           De 9 h à 11 h 

  

Port Hawkesbury – Port Hawkesbury Civic Centre 
Mardi 21 janvier                         De 9 h à 11 h 

  

Kentville – NSCC Kingstec Campus 
Mercredi 22 janvier                   De 9 h à 11 h 

  

Dartmouth - NSCC Akerley Campus 
Vendredi 24 janvier                   De 9 h à 11 h 

  

Truro – NSCC Campus 
Lundi 27 janvier                                 De 9 h à 11 h 

  

 

En français 

Clare – Université Sainte-Anne 
Jeudi 23 janvier                           De 17 h à 19 h 

  

Si vous avez des questions, appelez-nous au 1-800-952-2687. 
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