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LE CENTRE PATRONAL,  
EN QUELQUES MOTS...
Le Centre patronal est un regroupement d’associations 
d’employeurs constitué exclusivement pour offrir des services  
de formation et d’information en santé et sécurité du travail.  
Fondé en 1983, il regroupe aujourd’hui une centaine 
de ces associations.

Grâce aux efforts concertés de chacun, le nombre de lésions 
professionnelles a diminué au fil des ans. Nous sommes fiers 
de cette coalition qui contribue à ce que les entreprises 
prennent en charge la santé et sécurité du travail afin  
de rendre leur milieu sain et sécuritaire.

MISSION
La mission du Centre est d’aider les entreprises à assumer leur 
leadership en santé et sécurité du travail.

STRUCTURE
ASSOCIATIONS MEMBRES
Les associations membres du Centre patronal sont des partenaires 
privilégiés qui, par leur adhésion, rendent accessibles à leurs membres 
l’ensemble de nos services.

Chaque association désigne un délégué pour la représenter auprès du 
Centre et exercer ses droits lors de l’assemblée générale.

À titre d’information, la liste des associations membres se trouve à 
la page 23.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs du Centre patronal ont été mis en candidature 
par des associations membres et élus par les délégués, en assemblée 
générale.

Le président-directeur général fait d’office partie du conseil, sans droit 
de vote.

Les membres du conseil d’administration, pour 2017, sont présentés 
à la page 20. 

PERMANENCE
Pour connaître la composition de l’équipe du Centre patronal, 
consultez la page 6.Dépôt légal – 2018

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 2368-3392
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C’est avec fierté et grand plaisir que j’ai accepté, en 2017, le rôle de 
présidente du conseil d’administration du Centre patronal de santé et 
sécurité du travail. J’avais eu la chance de siéger au conseil depuis 
les quatre dernières années et de constater l’expertise exceptionnelle 
de l’équipe du Centre. Je crois en l’importance de la gestion de la 
santé-sécurité pour les employeurs et j’ai la ferme conviction que pour 
exceller en SST, il nous faut former des leaders en santé-sécurité. 

Au fil des ans, nous avons pu constater une grande amélioration dans 
la prévention des accidents de travail et une réduction significative des 
lésions professionnelles. Toutefois, beaucoup reste à faire. Nous nous 
devons de poursuivre, et même d’accroître, nos efforts de prévention, 
lesquels constituent la base d’une diminution des accidents.

Grâce à la coalition patronale du Centre patronal, dont votre association 
et vos membres font partie, nous sommes à même d’offrir une 
multitude de formations et d’activités d’information en santé-sécurité 
aux employeurs. Le Centre est un regroupement d’associations 
d’employeurs qui offre des services très variés en santé et sécurité 
du travail.

C’est dans la solidarité et la mise en commun de nos efforts et  
de nos ressources que nous pourrons continuer d’améliorer la santé 
et la sécurité dans les milieux de travail. Votre participation nous  
est précieuse!

La gouvernance a toujours été solide au Centre patronal, et l’année 2017 
en fait de nouveau foi. Entre autres choses, au cours de l’année, 
le conseil d’administration a procédé à un examen rigoureux des 
mandats des différents comités du conseil visant à moderniser certains 
modes de fonctionnement et à assurer une gouvernance performante. 
Cela a donné lieu à l’abolition du Comité d’évaluation du rendement 
des administrateurs et du CA, et du Comité de mise en candidature. 
Un Comité de gouvernance a par ailleurs été créé afin, entre autres, 
d’assumer les mandats des comités abolis, de concevoir au besoin des 

politiques, des règlements et des pratiques, et d’évaluer la pertinence 
de conserver ou de modifier les politiques en vigueur. À cela s’est 
ajoutée la création d’un Comité d’évaluation des risques, ayant comme 
mandat de procéder annuellement à l’évaluation systématique des 
risques qu’encourt le Centre, en vue d’en réduire l’incidence.

Selon moi, il importe de bien livrer la stratégie Horizon 2020 du 
Centre patronal, afin d’assurer le succès et la pérennité du Centre. 
À l’automne 2017, le conseil d’administration a pris connaissance 
des progrès réalisés, pour la deuxième année du déploiement de la 
planification stratégique, et il en est fier! 

Aussi, en 2017, le Centre a promptement rédigé des commentaires 
et des recommandations à l’égard de chacune des orientations du 
Comité indépendant sur l’encadrement des politiques de subventions 
versées en vertu de l’article 104 de la LSST. Les avis formulés visent 
à ce que le Centre puisse poursuivre, avec dynamisme, ses actions 
en santé et sécurité du travail auprès des associations et de leurs 
entreprises membres et, ainsi, favoriser le progrès des performances 
des entreprises québécoises en matière de santé et sécurité du travail. 
Maintes associations ont transmis un courriel aux membres du Comité 
indépendant appuyant le document soumis par le Centre. Et nous leur 
en sommes reconnaissants! 

L’évaluation de la performance organisationnelle du Centre est 
sous la responsabilité du conseil d’administration. À chacune des 
réunions du conseil, les administrateurs examinent la performance 
organisationnelle sous trois angles : un tableau de bord constitué 
d’indicateurs visant à contrôler la bonne marche de l’organisme; 
l’information permettant de s’assurer de la mise en œuvre de 
l’ensemble de ses politiques; les réalisations reliées à la mise en place 
de la planification stratégique. 

Le conseil d’administration est fort bien structuré. Les administrateurs 
sont en mesure de partager leurs avis et leurs convictions. Cette 

écoute est une valeur ajoutée pour le Centre! J’essaie d’aller chercher 
le meilleur de chaque personne pour que cela soit bénéfique au 
Centre. Et cela m’apparaît, à ce jour, une réussite!

J’apprécie profondément toute l’équipe du Centre patronal et la 
qualité des initiatives qu’elle met en place. Bravo!

Dominique Gérin-Lajoie
Présidente du conseil
Directrice principale – Ressources humaines
Bell Helicopter Textron Canada Limitée

UNE GOUVERNANCE  
FORT BIEN STRUCTURÉE
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En 2017, le Centre patronal a eu l’immense plaisir d’accueillir son 
200 000e participant! Depuis sa fondation, en 1983, le Centre existe 
grâce aux associations qui se sont regroupées, avec comme mission 
de permettre au Centre d’aider leurs membres à assumer leur 
leadership en santé et sécurité du travail. Et même si on ne pourra 
jamais dire mission accomplie, puisqu’il y aura toujours du travail à 
effectuer, nous pouvons tous ensemble être fiers du chemin parcouru!

Guidés par notre Vision — Le Centre veut, par son expertise et ses 
services adaptés, être l’allié privilégié des employeurs en matière 
de santé et sécurité du travail — et munis de notre Plan stratégique 
Horizon 2020, nous sommes très motivés et très engagés à toujours 
mieux répondre aux besoins de vos membres.

Je vous invite à lire ce rapport d’activité avec attention, car il reflète 
les efforts déployés au quotidien par l’équipe du Centre patronal 
pour répondre aux besoins de vos membres. Soulignons tout 
particulièrement qu’en 2017 le Centre a tenu 545 activités, auxquelles 
9  912 personnes ont participé. 

Toujours sur sa lancée, en 2017, des formations se sont ajoutées 
à l’ensemble des services du Centre, dont Comment favoriser une 
présence au travail optimale? et Contrat d’entreprise et prestations de 
services. Ainsi, le Centre offre maintenant plus de 65 titres de cours. 

Année après année, le Centre patronal jouit d’un très haut niveau de 
satisfaction auprès des participants. Ces derniers apprécient tout 
autant les connaissances acquises que le déroulement et l’animation 
des formations.

Sur une base régulière, le Centre patronal, par l’entremise de ses 
professionnels, participe également à divers forums, à titre de 
conférencier ou d’exposant, et à divers comités, pour son expertise 
en SST.

Afin d’entretenir des liens durables et productifs avec les associations 
et les entreprises, la direction Croissance et associations a rencontré 
maintes associations et entreprises, en 2017, pour connaître leurs 
besoins et, en concertation avec la direction de la formation, identifier 
les meilleures façons d’y répondre. 

Dans le présent exercice, le Centre a signé un partenariat avec l’Ordre 
des conseillers en ressources humaines agréés. Désormais, les activités 
offertes par le Centre patronal sont préapprouvées par l’Ordre, ce qui 
facilite grandement l’inscription des heures de formation continue 
des membres CRHA qui suivent les formations du Centre, et qui sont 
nombreux au sein des entreprises membres de vos associations.

En 2017, le Centre s’est aussi assuré d’une présence accrue dans les 
médias sociaux. Entre autres, il compte de plus en plus d’abonnés 
sur son réseau LinkedIn, lequel se veut un carrefour d’information en 
santé-sécurité. Je vous invite d’ailleurs à nous suivre comme abonné!

Actuellement, le site Internet du Centre fait l’objet d’une révision afin 
d’être optimisé pour les appareils mobiles et le partage de contenus 
dans les médias sociaux. Il sera mis en ligne en 2018. C’est à suivre!
En 2017, pour mieux répondre aux attentes des participants et avec 
un souci d’efficacité, les espaces du Centre ont subi une cure de 
jeunesse et les équipements de reprographie ont été renouvelés.

2018 marquera les 35 ans du Centre patronal. Issu du désir de plusieurs 
associations d’employeurs de se doter d’un organisme bien structuré, 
en mesure de développer une expertise en santé et sécurité du travail, 
le Centre regroupe aujourd’hui près d’une centaine d’associations 
émanant d’à peu près tous les secteurs d’activité. Ces associations 
membres sont les organismes par lesquels le Centre patronal existe. 
C’est grâce au lien profond et durable qui s’est développé avec le 
Centre que ce regroupement d’associations d’employeurs est une 
réussite. Nous sommes très reconnaissants envers nos membres de 
la confiance témoignée tout au long de ces années et nous comptons 

bien agir pour que celle-ci se maintienne encore longtemps, de façon 
à permettre l’accomplissement de la mission du Centre patronal et le 
progrès des performances des entreprises québécoises en matière de 
santé et sécurité du travail.

Année après année, le Centre patronal a le privilège de pouvoir béné-
ficier de l’apport précieux des membres du conseil d’administration. 
Par leur engagement, ils veillent au développement et à la pérennité 
du Centre. Et je leur en sais gré. 

Je remercie également tous les employés pour leur dévouement, leur 
passion, leur rigueur et leur contribution aux succès des multiples 
activités de formation et d’information du Centre patronal.

Daniel Zizian
Avocat, M.B.A.
Président-directeur général

LE CENTRE A ACCUEILLI  
SON 200 000e PARTICIPANT!
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LE PERSONNEL 
PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE
Président-directeur général
DANIEL ZIZIAN 

Adjointe administrative
FRANCINE LAPOINTE

DIRECTION DE LA FORMATION
Directrice 
JOSETTE BOULÉ

Conseillers en santé et sécurité du travail  
DOMINIQUE BEAUDOIN 
FRANÇOIS BOUCHER
ANDRÉ CARDINAL
KATHLEEN CÔTÉ
DENIS DUBREUIL
FRANCINE GAUVIN
CHANTALE LAVOIE
DOMINIQUE LEBEUF
MARYLINE ROSAN

Techniciennes en bureautique
HÉLÈNE DARCHE
JOHANNE JACOB
MARIE-ÈVE GUY

DIRECTION – CROISSANCE 
ET ASSOCIATIONS
Directeur
PIERRE LEMARIER 

Technicienne en bureautique
MARTINE DÉZIEL

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
Directeur
MARIO B. ROY

Adjointe à la gestion financière, comptable
NATHALIE CLOUTIER

Conseiller en informatique
JEAN ST-GERMAIN

Technicienne en bureautique
LINE ARSENEAU

DIRECTION DES COMMUNICATIONS
Directrice
DIANE ROCHON

Directeur par intérim
PIERRE LEMARIER

Conseillères en communication
THÉRÈSE BERGERON 
KÉTRA PELLETIER (contractuelle)

Conseillère, expérience client
FRANCE LABELLE

Technicienne en éditique
AÏCHA BONNEAU

1re rangée : France Labelle, Maryline Rosan, Johanne Jacob, Nathalie Cloutier, Marie-Ève Guy, Kétra Pelletier, Martine Diézel
2e rangée : Denis Dubreuil, Thérèse Bergeron, Jean St-Germain, Pierre Lemarier, Kathleen Côté, Chantale Lavoie, Daniel Zizian, Francine Lapointe, Francine Gauvin, 
André Cardinal, Dominique Lebeuf, Josette Boulé

N’apparaissent pas sur la photo : Mario B. Roy, Diane Rochon, François Boucher, Dominique Beaudoin, Line Arseneau, Hélène Darche, Aïcha Bonneau
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En 2017, le Centre a offert 545 activités de formation 
et d’information. Et 9 912 personnes ont profité  
de ces occasions pour parfaire leur connaissance  
en santé-sécurité.

Par ses activités, le Centre patronal est heureux  
de contribuer à la prise en compte de l’importance  
de bien gérer la santé-sécurité pour diminuer  
les lésions professionnelles.

LES ACTIVITÉS DU CENTRE  
EN CHIFFRES POUR 2017

ACTIVITÉS PARTICIPANTS

321 formations en entreprise 5 684

162 formations en séances publiques 1 341

37 conférences sur demande 2 402

12 webinaires et 4 formations en ligne    176

9 événements (colloque, matinées prévention, rencontres juridiques 
et rencontres médicolégales)

   309

545 ACTIVITÉS 9 912

Matinée prévention d’octobre 2017

Josette Boulé, directrice de la formation
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SÉANCES PUBLIQUES
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, le Centre a offert ses 
formations à Montréal, à Brossard, à Laval, à Québec et à Lévis. Cela 
a donné lieu à 162 formations en séances publiques, pour un total de 
1 341 participants.

FORMATIONS EN ENTREPRISE 
PARTOUT AU QUÉBEC
Les formations du Centre patronal sont connues et appréciées. D’une 
année à l’autre, la demande croît pour des formations en entreprise, 
adaptées aux besoins respectifs des employeurs. Ainsi, annuellement, 
les conseillers en santé-sécurité parcourent des milliers de kilomètres 
de route pour satisfaire la nombreuse clientèle du Centre, et ce, aux 
quatre coins du Québec. En 2017, cela a donné lieu à 321 formations 
en entreprise et 5 684 participants ont pu y assister.

FORMATIONS LES PLUS COURUES
Depuis les changements apportés au Code criminel du Canada, 
en 2004, la formation Code criminel du Canada et lois en SST : 
obligations et diligence raisonnable jouit d’un engouement auprès 
de différents publics  du Centre. En 2017, elle a été donnée 74 fois, 
dans nos bureaux et en régions. Au total, 1 736 participants s’en sont 
prévalus et comprennent désormais quelles sont les obligations et 
les responsabilités des entreprises et de leurs représentants quand il 
s’agit de santé-sécurité, ainsi que les poursuites possibles lors d’un 
manquement. 

La formation Accident : enquête et analyse arrive, encore cette année, 
au deuxième rang pour les formations les plus en demande du Centre. 
Elle a été offerte 53 fois et 618 personnes y ont assisté. Au troisième 
rang, la formation Aujourd’hui, je ne le fais plus!, donnée en entreprise 
seulement, a donné lieu à 21 activités où 910 personnes ont pu 
l’apprécier. 

Les formations Sécurité électrique et Inspection des lieux de travail  
ont aussi suscité beaucoup d’intérêt.  Sécurité électrique a été donnée 
18 fois, pour un total de 207 participants. Quant à la formation 
Inspection des lieux de travail, elle a fait l’objet d’une quinzaine de 
présentations et 145 personnes ont pu approfondir le sujet. 

En 2017, les formations Alcool et drogues au travail : droits et 
obligations, Exercer un leadership mobilisateur en SST : observer, 
agir et communiquer, Sous-traitance générale et maîtrise d’œuvre, 
Superviseur et coach en SST, Comités locaux et d’orientation en 
SST, Identifier et contrôler les risques en milieu de travail, Réunions 
efficaces du comité de santé-sécurité et Sécurité des machines ont 
été données à une dizaine d’occasions chacune.

Les formations, pour la Ville de Montréal, Contrat d’entreprise 
et prestations de services et Rôle et responsabilités du donneur 
d’ouvrage sur les chantiers de construction ont également été très 
populaires.

DES FORMATIONS PRATIQUES  
DE HAUTE QUALITÉ!
En 2017, le Centre patronal a offert plus de 65 titres de formation en 
séances publiques, en entreprise, en ligne ou par le biais de webinaires. 
De plus, 37 conférences ont été prononcées à diverses tribunes pour 
répondre à des besoins spécifiques en santé-sécurité (voir page 16).

Francine Gauvin, Me Dominique Lebeuf, conseillères en SST
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HAUT NIVEAU DE SATISFACTION
Encore cette année, le Centre patronal obtient un très haut niveau  
de satisfaction des participants, 98,6 %, relativement aux connais-
sances acquises dans ses formations : en salle, en entreprise 
et dans les webinaires.

NOUVEAUTÉS DANS LES 
FORMATIONS
En 2017, d’autres formations se sont ajoutées à la variété de services 
du Centre, dont Comment favoriser une présence au travail optimale? 
et Contrat d’entreprise et prestations de services.

ÉCOLE D’ÉTÉ
Cette année encore, le Centre patronal a offert l’école d’été en 
séances publiques afin de permettre aux gens qui disposent de plus 
de temps, pendant cette période, de parfaire leur connaissance en 
santé-sécurité. En 2017, 10 formations ont été proposées en juillet.

TÉMOIGNAGES
La clientèle du Centre patronal est très satisfaite des formations 
reçues. Voici quelques témoignages.

Super formation, claire et simple!
Éric Dupuis
Conseiller SST
Saputo Produits Laitiers Canada s.e.n.c.

Belle documentation, je repars avec 
beaucoup plus d’outils! Bravo!
Mélanie Fisco-Lavallée
Formatrice
Corporation Pétroles Parkland

Très bonne formation, bon formateur, 
répond facilement à nos questions.
Mathieu Boutin
Conseiller SST
Aluminerie de Bécancour inc.

Très informatif, excellente 
introduction à la SST.
Frédéric Plante
Directeur adjoint aux opérations
Services d’aide Remue Ménage

SATISFAITS ET
TRÈS SATISFAITS  : 
98,6 %
PEU SATISFAITS : 
1,4 %

Johanne Jacob et Hélène Darche, techniciennes en bureautique Marie-Ève Guy, technicienne en bureautique
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COLLABORATEURS
Pour certains domaines spécialisés en santé-sécurité et dans certaines situations particulières, le Centre patronal fait appel à des personnes et  
à des firmes reconnues pour leur expertise :

FIDÉLITÉ DES ENTREPRISES
Depuis nombre d’années, des entreprises reviennent assidûment au 
Centre patronal pour combler leurs besoins de formation en SST. Nous 
les remercions très sincèrement de leur fidélité! 

Vous trouverez, sur la couverture arrière de ce rapport, le logo de 
certaines de ces entreprises.

• Gaétan Leblanc
 Sécurité Machines inc.
 Cours : Cadenassage (notions de base)

• Via Prévention
 Cours : Conduite préventive des chariots élévateurs

• Renée Cossette
 Créanim
 Cours : Exercer un leadership mobilisateur en SST : observer, agir 

et communiquer

• Nicole Laferrière
 Consultante
 Cours : Problématiques de santé mentale au travail :  

symptômes et gestion des impacts; Troubles de la personnalité : 
particularités et enjeux de gestion

• Norda Stelo
 Cours : Sécurité des machines, Sécurité des machines – notions 

de conception des circuits de commande; Sécurisation et maîtrise 
du risque sur les presses

• Patrice Lacombe
 Schneider Electric
 Cours : Sécurité électrique

• Johanne Potvin
 Consultante principale
 JPotvin/Productivité au travail
 Cours : Comment favoriser une présence au travail optimale?

• Me Linda Lauzon
 Monette Barakett, avocats s.e.n.c.
 Cours : Code criminel du Canada et lois en SST : obligations  

et diligence raisonnable

Rencontre médicolégale de novembre 2017

Formation en salle avec Dominique Beaudoin, conseillère en SST
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Accident : enquête et analyse 

Alcool et drogues au travail : droits et obligations

Assignation temporaire : les clés de son succès

Aujourd’hui, je ne le fais plus!

Bâtir une culture en SST… Un plus pour l’entreprise! – WEBINAIRE

Cadenassage (notions de base)

Cadenassage : nouvelle règlementation – WEBINAIRE

Calcul de l’indemnité pour les « 14 premiers jours »

Chantiers de construction dans les municipalités et responsabilités en SST

Code canadien du travail – Partie II

Code criminel du Canada et lois en SST : obligations et diligence raisonnable

Comité SST : communiquer et encourager le passage à l’action en SST

Comités locaux et d’orientation en SST

Comment être un leader en SST? – WEBINAIRE

Comment favoriser une présence au travail optimale?

Comprendre et gérer le volet médical en SST

Conciliation en SST

Concevoir une procédure en santé et sécurité du travail – EN LIGNE

Conduite préventive des chariots élévateurs (théorie et pratique)

Contrat d’entreprise et prestations de services

Déclaration des salaires 

Déroulement d’une audition au TAT

Élaboration d’une grille d’inspection des lieux de travail – EN LIGNE

Ergonomie de bureau : savoir aménager un poste de travail informatisé

Exercer un leadership mobilisateur en SST : observer, agir et communiquer

Formation à la supervision

Formation intensive en gestion des dossiers d’accidents 

Gestion des cas de troubles musculo-squelettiques

Identifier et contrôler les risques en milieu de travail

Identifier les risques en entrepôt

Imputation des coûts

Inspection des lieux de travail

Introduction à la santé-sécurité

Jeunes et nouveaux : bien les accueillir et les former

Lever des travailleurs avec des appareils de levage – EN LIGNE

Manutention sécuritaire : faites-vous le poids?

Maux de dos et SST : les fausses croyances coûtent cher!

Opposition à l’admissibilité

Plan d’action du comité santé-sécurité

Planification des mesures d’urgence

Préparation d’une audition au TAT

Procédures de réclamations 

Problématiques de santé mentale au travail : symptômes et gestion des impacts

Programme de prévention des risques professionnels au travail

Régime rétrospectif 

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Règlementation sur l’amiante – WEBINAIRE

Réunions efficaces du comité santé-sécurité

Rôle et responsabilités du donneur d’ouvrage sur les chantiers de construction en matière de SST

Sanctions disciplinaires et SST

Savoir animer des rencontres de sécurité : un « must » pour les superviseurs

Sécurisation et maîtrise du risque sur les presses

Sécurité des machines

Sécurité des machines – notions de conception des circuits de commande

Sécurité électrique

SIMDUT 2015 : gérer la transition

Sous-traitance générale et maîtrise d’œuvre

SST au quotidien : plus simple que vous le pensez! – EN LIGNE

Suivi des cas de lésions professionnelles

Superviseur et coach en SST

Superviseurs : comment bien faire passer vos messages en SST

Susciter des comportements sécuritaires

Taux personnalisé 

Troubles de la personnalité : particularités et enjeux de gestion

Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques

   LISTE DES FORMATIONS ET DES WEBINAIRES
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Plusieurs fois par année, le Centre patronal offre des activités 
d’information en lien avec l’actualité. Celles-ci sont offertes sous 
forme de matinées prévention, de rencontres juridiques, de rencontres 
médicolégales et de colloques. 

En 2017, 309 personnes ont participé aux événements organisés par 
le Centre patronal où cinq thèmes ont été abordés. Voir, à cet effet, le 
tableau ci-contre.

ACTIVITÉ MOMENT/ PARTICIPANTS TITRE LIEU CONFÉRENCIER
Rencontres 
médicolégales

Mars 2017
18 participants

Lésions musculo-squelettiques : 
assurer un retour au travail durable

Brossard Mario Brouillette
Patrick Ménard
ISO-SANTÉ

Novembre 2017
25 participants

La santé mentale et les facteurs 
organisationnels au travail :  
les éléments-clés

Brossard Julie-Dextras Gauthier
Université Laval
Département de management

Matinées
prévention

Avril 2017
81 participants

Inspectez-vous vos palettiers comme 
à travers la loupe d’un expert?

Brossard
Lévis

Gilles N. Ducharme 
Structurack

Octobre 2017
71 participants

L’analyse et la gestion des risques : 
des incontournables en SST!

Brossard
Lévis

André Beauchesne
Consultech

Rencontre 
juridique

Novembre 2017
41 participants

Au revoir 2017… Décisions 
marquantes du TAT et nouveautés  
en matière de preuve et procédure

Brossard
Québec

Me Édith Charbonneau
Tribunal administratif du travail

Me Luc Côté
Tribunal administratif du travail

Colloque Mai 2017
73 participants

Les risques et la « tolérance zéro », 
êtes-vous bien outillé?

Brossard Denis Beaulieu
CNESST – Région des Laurentides

Danny Bégin
Molson Coors Canada

Alain Brassard
Norda Stelo inc.

Dominique Beaudoin
Centre patronal de SST

Richard Martel
Cascades Groupe Produits 
Spécialisés

Sylvie Nadeau
École de technologie supérieure 
Département de génie mécanique

Me Luc Côté, chef d’équipe, Tribunal administratif du travail, 
Me Chantale Lavoie, conseillère en SST

LES ÉVÉNEMENTS
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La direction Croissance et associations a le vent dans les voiles. En 
2017, plusieurs associations et entreprises ont été rencontrées afin de 
les aider à identifier leurs besoins de formation en santé et sécurité 
du travail.

En 2018, ces démarches se poursuivront en vue de favoriser une 
approche personnalisée auprès des associations membres du Centre 
patronal.

Par ailleurs, en 2017, le Centre a participé à différents colloques 
tenus par des associations et des partenaires. Il avait un stand aux 
événements qui suivent.

• « Hop le Sommet »
 Conseil québécois du commerce de détail

• Assises annuelles
 Union des municipalités du Québec

• Congrès annuel
 Fédération des municipalités du Québec

• Congrès RH 2017
 Ordre des CRHA

• Salon des Partenaires
 Association des directeurs municipaux du Québec

Le Centre a également participé au Grand Rendez-vous de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST), à Montréal et à Québec, ainsi qu’à de nombreux 
colloques régionaux.

LES LIENS ASSOCIATIFS ET ORGANISATIONNELS

Pierre Lemarier, directeur Croissance et associations

France Labelle, conseillère expérience client, Kathleen Côté, conseillère en SST

PARTENARIAT AVEC L’ORDRE DES CRHA
En 2017, le Centre patronal a signé une entente avec l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés. Les formations et les événements offerts par le Centre sont désormais 
préapprouvés par l’Ordre des CRHA. Les CRHA et les CRIA peuvent donc inscrire facilement 
ces activités dans leur dossier de formation continue.
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LA REVUE CONVERGENCE
Trois fois par année, le Centre patronal publie la revue Convergence 
destinée principalement aux membres des associations d’employeurs. 
Celle-ci porte sur des sujets d’actualité. C’est la revue d’excellence 
pour le gestionnaire d’entreprise qui recherche de l’information sur 
différentes questions reliées à la gestion de la santé-sécurité.

En 2017, les thèmes suivants ont été traités :

Avril – Les risques : ça se gère!

Septembre –  Savoir tirer profit des travailleurs expérimentés!

Décembre – Prévenir les chutes de plain-pied et de hauteur!

Au total, 69 200 exemplaires ont été expédiés par la poste. Par 
ailleurs, la demande pour la recevoir par voie électronique augmente 
d’année en année. 

L’INFOLETTRE 
SST BONJOUR!
En 2017, près de 5 000 abonnés ont reçu 
l’infolettre SST Bonjour! du Centre patronal, qui 
est publiée 9 fois par année. Celle-ci couvre 
les nouvelles du domaine de la santé et de la 
sécurité du travail. On y trouve également des 
articles visant à aider les entreprises à mieux 
gérer la santé-sécurité.

L’infolettre est envoyée, par courriel, à toutes 
les personnes qui demandent de la recevoir, en 
s’inscrivant sur le site Web du Centre patronal. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et soyez bien 
informé!

LES PUBLICATIONS  
ET LE SITE INTERNET

Thérèse Bergeron, conseillère en communication



C
EN

TR
E 

PA
TR

O
N

AL
 D

E 
SA

N
TÉ

 E
T 

SÉ
C

UR
IT

É 
D

U 
TR

AV
AI

L 
D

U 
Q

UÉ
BE

C
    

    
    

    
    

RA
PP

O
RT

 D
’AC

TI
VI

TÉ
 2

01
7

15

LE COMMUNIQUÉ
Le Communiqué est un bulletin électronique destiné aux délégués 
ainsi qu’aux personnes-ressources de la centaine d’associations 
membres du Centre patronal, qui forme notre grande coalition. Cette 
publication donne de l’information sur des dossiers d’actualité en 
santé-sécurité et sur des nouvelles du Centre patronal.

En 2017, trois numéros ont été produits, en mars, en juin et  
en novembre.

LE SITE WEB
Actuellement, le site du Centre patronal fait l’objet d’une révision afin 
d’être optimisé pour les appareils mobiles et le partage de contenus 
dans les médias sociaux. Il sera mis en ligne en 2018. Il comprendra 
de nombreux avantages : style épuré, moderne et convivial, blogue, 
recherche express, inscription simplifiée et abonnements en ligne, 
dont à la revue Convergence et à l’infolettre SST Bonjour!

Diane Rochon, directrice des communicationsJean St-Germain, conseiller en informatique, Kétra Pelletier, conseillère 
en communication

LE CATALOGUE ANNUEL
Préparé à l’automne 2017, le Catalogue annuel 2018 a été acheminé à 
11 050 personnes. Celui-ci présente l’ensemble des activités offertes 
par le Centre patronal. On y découvre également quelques notes 
biographiques de chacun des conseillers en santé-sécurité du Centre 
et une brève présentation des collaborateurs.

Toutes les formations et les webinaires font l’objet d’une présentation. 
Les formations couvrent les aspects prévention, gestion des cas 
difficiles, réclamations et suivi d’accidents, contestation et cotisation, 
et comportent des cours spécialisés et des cours spécifiques aux 
entreprises de compétence fédérale. Toutes les formations du Centre 
peuvent être adaptées et offertes en entreprise, par une équipe de 
professionnels aux compétences variées et complémentaires.

Les formations du Centre s’adressent à de multiples clientèles : 
dirigeants, coordonnateurs SST et ressources humaines, superviseurs, 
contremaîtres, chefs d’équipe et, pour certaines formations, aux 
comités SST et aux travailleurs.
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LE 
RAYONNEMENT
Chaque année, le personnel du Centre patronal est sollicité par 
plusieurs organismes pour donner des conférences sur des sujets 
variés. En 2017, le Centre a participé à 37 conférences, dont 21 ont 
porté sur la gestion et 16 sur l’aspect prévention en santé-sécurité.  
Au total, 2 402 personnes ont pu être davantage sensibilisées à 
la santé-sécurité. Voici quelques sujets abordés devant diverses 
organisations et entreprises qui ont fort apprécié les présentations 
du Centre patronal. Ces conférences sont actuelles, adaptées  
aux différentes clientèles et présentées par des professionnels du 
Centre patronal.

SUJET ENTREPRISE MOMENT
Présentation du CPSST : son mandat,  
ses activités

Groupe gens d’affaires de la Montérégie/Saint-Lambert Février 2017

Susciter des comportements sécuritaires Université de Montréal, Faculté de l’éducation permanente/Montréal Mars 2017

Leadership et culture en SST Université de Montréal, Campus de Laval Avril 2017

Comment bien faire passer les messages 
en SST

Tribunal administratif du travail Avril 2017

Apprenons des travailleurs sans accident! CNESST, Direction des communications et relations publiques/Québec Mai 2017
Grand Rendez-vous

Comment être un leader en santé et 
sécurité du travail?

CNESST, Direction des communications et relations publiques/Québec Mai 2017
Grand Rendez-vous

Sous-traitance générale et maîtrise 
d’œuvre : respectez-vous vos obligations?

CNESST, Direction des communications et relations publiques/Québec

CNESST, Direction régionale de l’Estrie/Sherbrooke

Mai 2017
Grand Rendez-vous
Mai 2017
Colloque régional

Aujourd’hui, je ne le fais plus! Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail/
Victoriaville

Mai 2017
Congrès

Les poursuites criminelles en SST :  
où en sommes-nous en 2017?

CNESST Côte-Nord/Sept-Îles

CNESST Côte-Nord/Baie-Comeau

Mai 2017
Colloque régional
Juin 2017
Colloque régional

Sessions éclair en SST Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions du Québec/
Boucherville

Septembre 2017

Sous-traitance générale et maîtrise 
d’œuvre : respectez-vous vos obligations?

CNESST, Région du Saguenay/Lac Saint-Jean/Jonquière Octobre 2017
Colloque régional

Superviseur et coach en SST CNESST/Rouyn-Noranda Octobre 2017
Colloque régional

Apprenons de nos travailleurs sans accident CNESST/Rouyn-Noranda Octobre 2017
Colloque régional

Sous-traitance générale et maîtrise 
d’œuvre : respectez-vous vos obligations?

CNESST, Direction des communications/Granby Octobre 2017
Colloque régional

Apprenons de nos travailleurs sans accident CNESST, Direction des communications et relations publiques/Montréal Novembre 2017
Grand Rendez-vous

Les poursuites criminelles en SST :  
où en sommes-nous en 2017?

CNESST, Direction des communications et relations publiques/Montréal Novembre 2017
Grand Rendez-vous

Alcool et drogues : droits et obligations  
des gestionnaires

CNESST, Direction des communications et relations publiques/Montréal Novembre 2017
Grand Rendez-vous

Identifier les risques en entrepôt CNESST, Direction des communications et relations publiques/Montréal Novembre 2017
Grand Rendez-vous

Enjeux de la SST Cégep de Saint-Laurent Novembre 2017
France Labelle, conseillère expérience client, Me Maryline Rosan, conseillère 
en SST
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PARTICIPATION DANS DIVERS 
ORGANISMES
Chaque année, le Centre patronal siège à de nombreux comités 
du réseau de la santé-sécurité au Québec. En 2017, il a collaboré 
généreusement aux activités qui suivent.

• Institut de recherche en santé et sécurité du travail (IRSST), comité 
de suivi : Les risques et des moyens de réduction des risques lors 
des phases de nettoyage et de désinfection des machines dans le 
domaine agroalimentaire.

• IRSST, comité manutention manuelle.

• IRSST, comité de suivi – projet bureautique.

• Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du 
travail (AQHSST), comité organisateur du congrès.

• Commission de normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST), comité de la programmation du Grand  
Rendez-vous,  où il a assisté aux rencontres, proposé de nouvelles 
conférences, présenté et animé des conférences lors des 
événements tenus à Montréal et à Québec.

• CNESST, participation aux comités de jury du concours Innovation, 
où il a assisté à des rencontres dans diverses régions : Montréal, 
Longueuil, Chaudière-Appalaches et Capitale nationale. Le Centre 
a également participé à la remise des prix dans chacune de  
ces régions.

• Comité Inter-Entreprises du Montréal métropolitain (CIEMM), où il a 
participé à diverses rencontres.

ENTREVUES DANS LES MÉDIAS
Fréquemment, le Centre patronal est sollicité pour donner des 
entrevues dans les médias imprimés. Aussi, à l’occasion, des articles 
déjà parus dans les publications du Centre sont également repris. En 
2017, le Centre a fait l’objet d’articles dans les revues suivantes.

• Revue RH : Les cobots – Un nouvel enjeu en santé et sécurité  
du travail?

 Nov.- déc. 2017, volume 20, no 4, pages 41-45

• Constructo : Quand l’alcool et la drogue s’invitent au chantier
 Août 2017, pages 6-7

• Prévention au travail : L’influence des leaders pour implanter une 
culture de prévention

 Été 2017, pages 44-45

• Via Bitume : La vision SST du dirigeant et ses impacts sur la culture
 Mars 2017, vol. 12, no 1, pages 43-44

 On ne peut passer sous silence… le bruit!
 Novembre 2017, vol. 12, no 3, pages 50-51

LINKEDIN
Dans le cadre de sa planification stratégique Horizon 2020, le Centre 
avait prévu intégrer les médias sociaux à sa stratégie marketing.

En 2017, les activités entreprises se sont poursuivies et le Centre s’est 
assuré d’une présence accrue dans les médias sociaux. Entre autres, 
il compte de plus en plus d’abonnés sur son réseau LinkedIn, lequel se 
veut un carrefour d’information en santé-sécurité. Actuellement, plus 
de 740 personnes suivent les activités du Centre sur LinkedIn. Si ce 
n’est pas le cas, suivez-nous!

André Cardinal, Kathleen Côté, François Boucher, Dominique Beaudoin, Denis Dubreuil, conseillers en SST
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LES BRÈVES
200 000e PARTICIPANT!
Le 16 mai 2017, le Centre patronal accueillait son 200 000e participant 
à ses activités de formation et d’information. Mme Julie Rousseau, 
conseillère en ressources humaines chez L’Oréal Canada, a alors reçu 
une tablette numérique du Centre patronal. 

« Pour moi, a-t-elle précisé, les formations du Centre permettent 
un lien vers la jurisprudence et la compréhension de celle-ci. Je ne 
suis pas stressée pour le futur. Je trouve ça rassurant d’avoir accès 
à l’expertise du Centre patronal en santé-sécurité. C’est la première 
fois que je vois un organisme si bien organisé. Et, a-t-elle ajouté 
fièrement : la sécurité chez L’Oréal, c’est fondamental! »

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont contribué à une telle 
réussite!

INAUGURATION NOUVEAUX LOCAUX
En 2017, les locaux du Centre patronal ont subi une cure de 
rajeunissement afin d’offrir aux participants des installations plus 
modernes et plus fonctionnelles. L’inauguration officielle s’est tenue 
le 24 mai en présence de membres du conseil d’administration.

NOUVELLE ACQUISITION
Afin de toujours viser l’efficacité, en 2017, le Centre a également 
renouvelé son équipement de reprographie. Ainsi, plus de manuels 
de cours peuvent être imprimés plus rapidement et à moindre coût.

On aperçoit ci-dessus M. Daniel Zizian, PDG du Centre patronal,  
Mmes Julie Rousseau, conseillère chez L’Oréal, Dominique Gérin-Lajoie, 
présidente du conseil d’administration du Centre patronal, et Josette Boulé, 
directrice de la formation.

De gauche à droite, nous apercevons  
M. Stéphane Chénier, Mme Linda Lebrun,  
M. Daniel Zizian, Mme Gérin-Lajoie,  
MM. Louis Banville, Robert Mailhot et  
Jean-Stéphane Tremblay.

Mario B. Roy, directeur de l’administration

Martine Déziel, technicienne en bureautique
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La planification stratégique Horizon 2020 permet d’envisager l’avenir 
avec confiance, pour le plus grand bénéfice tant des associations, de 
leurs membres, du Centre patronal que de son personnel.

Elle comprend cinq axes d’orientation.
1. Liens durables et productifs avec les associations et les entreprises
2. Image de marque et notoriété
3. Offre client
4. Ressources humaines
5. Agilité dans l’action

L’année 2017 marque la deuxième année du cycle de planification 
quinquennale. Maintes actions ont été posées en vue d’atteindre les 
objectifs visés.

• Plusieurs associations et entreprises ont été rencontrées afin 
d’évaluer leurs besoins respectifs en santé-sécurité.

• Présence accrue du Centre patronal lors de colloques annuels, 
dont au Conseil québécois du commerce de détail, à l’Union 
des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des 
municipalités, à la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) et à l’Ordre des CRHA.

• Création d’un partenariat avec l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés afin de faire préapprouver toutes les formations 
et les événements du Centre, et que les CRHA et les CRIA puissent 
les inscrire dans leur dossier de formation continue.

• Mise à jour de plusieurs formations afin de maintenir un haut 
niveau de qualité.

• Préparation et mise en œuvre d’un plan d’action relatif aux 
orientations du Comité indépendant (CNESST).

• Campagne de sensibilisation auprès de toutes les associations 
concernant la consultation du Comité indépendant.

• Conception et réalisation d’un sondage sur la diffusion de la revue 
Convergence.

• Évaluation des besoins et conception d’un appel d’offre pour  
le choix d’une firme pour l’étude de notre image de marque.

• Évaluation du marché et élaboration d’un appel d’offre dans la 
recherche d’une firme pour la refonte du site Web.

• Identification et célébration du 200 000e participant aux formations 
du Centre.

• Inauguration de nos nouveaux locaux, accueil des participants  
et sondage auprès de ceux-ci.

• Consultation interne et externe sur notre image de marque.

• Alimentation régulière du lien corporatif LinkedIn.

• Mise en place d’une solution d’envoi de courriels de masse pour 
mieux rejoindre la clientèle.

• Élaboration d’un plan de communication pour souligner le  
35e anniversaire du Centre.

VISION 2020
Le Centre patronal veut, par son expertise et ses services adaptés, 
être l’allié privilégié des employeurs en santé et sécurité du travail.

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
– HORIZON 2020

Daniel Zizian, président-directeur général

Nathalie Cloutier, comptable, Francine Lapointe, adjointe administrative
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Présidente du conseil
MME DOMINIQUE GÉRIN-LAJOIE 
Directrice principale – Ressources humaines
Bell Helicopter Textron Canada limitée
Membre du Groupement provincial  
de l’aérospatial – Aéro Montréal

Président du conseil sortant
M. NADIM HANNA
Directeur corporatif, gestion d’actifs
Réseau sélection
Membre de l’Association des propriétaires  
et administrateurs d’immeubles (BOMA)

Vice-président du conseil
Me JEAN-STÉPHANE TREMBLAY
Président du conseil
Conseil québécois du commerce de détail
Membre du Conseil québécois du commerce  
de détail

Trésorière 
MME LINDA LEBRUN 
Trésorière, directrice exécutive
Planification, finances et contrôle
Société de transport de Montréal
Membre de l’Association du transport urbain  
du Québec

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
C’est le 13 avril 2017, à midi, qu’a eu lieu l’assemblée générale 
annuelle du Centre patronal, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec, à Montréal. L’assemblée était précédée de sessions éclair 
intitulées Transmettre la passion présentées par M. Pierre Lemarier, 
directeur, Croissance et associations, M. Denis Dubreuil, conseiller en 
santé et sécurité du travail et Mme Dominique Beaudoin, conseillère en 
santé et sécurité du travail. De nombreux délégués et représentants 
des associations membres étaient présents.

Après la conférence, les invités étaient conviés au déjeuner pendant 
lequel l’assemblée générale annuelle avait lieu. Afin de permettre aux 
délégués et aux représentants d’associations d’échanger avec les 
membres du conseil d’administration et le personnel du Centre, un 
administrateur ou un membre du personnel était assigné à chacune 
des tables des participants.

LE COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE
Ce comité avait pour mandat de superviser le processus de mise en 
candidature en vue de la composition du conseil d’administration.

Le comité de mise en candidature a fait rapport à l’assemblée 
générale annuelle du 13 avril 2017, relativement à la composition 
du conseil pour la période 2017-2018. De plus, il a soumis une 
recommandation au conseil d’administration pour les nominations 
aux postes de président, de vice-président et de trésorier du conseil 
pour cette même période.

Présidé par M. Nadim Hanna, ce comité était composé de 
Mme Dominique Gérin-Lajoie, de MM. Germain Archambault, Richard D. 
Daneau et Mauro Cifelli, et de Me Daniel Zizian, secrétaire du comité.

LA GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration vise à assurer la viabilité à long terme de l’organisation. Il veille à ce que le Centre réalise sa mission à partir d’une 
gestion prudente et appropriée des ressources. Ses décisions sont prises objectivement, dans l’intérêt supérieur de l’organisation, tout en étant 
des plus fructueuses pour les associations partenaires et les entreprises clientes.

Le Centre patronal bénéficie des compétences de ses administrateurs, de leurs conseils stratégiques et de la disponibilité qu’ils offrent 
gracieusement. Au 31 décembre 2017, le conseil d’administration du Centre était composé des personnes qui suivent.

Administrateurs
M. LOUIS BANVILLE 
Vice-président – Ressources humaines
Olymel S.E.C.
Membre de l’Association des manufacturiers de 
produits alimentaires du Québec et de l’Association 
des abattoirs avicoles du Québec

M. STÉPHANE CHÉNIER 
Directeur
Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Ville de Montréal
Membre de l’Union des municipalités du Québec

M. MAURO CIFELLI 
Vice-président, ventes et marketing
Vast-Auto Distribution ltée
Membre de l’Association des industries de 
l’automobile du Canada (Québec)

M. ROBERT MAILHOT 
Vice-président Ressources humaines
Montpak international inc.
Membre de l’Association québécoise des  
distributeurs d’équipements

Me DANIEL ZIZIAN
Président-directeur général et secrétaire du conseil
Centre patronal de santé et sécurité du travail  
du Québec
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DES CHANGEMENTS AU CONSEIL
Une fin de mandat 
Le mandat d’administrateur de M. Nadim Hanna a pris fin lors de 
l’assemblée générale du 13 avril 2017. M. Hanna a été président du 
conseil au cours des années 2016-2017 et 2017-2018. Comme le 
prévoit le Règlement général du Centre, M. Hanna a agi comme président 
du conseil sortant, sans droit de vote, pour l’année 2017-2018. 

Une arrivée
Un nouvel administrateur s’est joint au conseil lors de l’assemblée 
générale du 13 avril 2017, pour un mandat de deux ans. Il s’agit de :

• M. Stéphane Chénier, directeur, arrondissement Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension, Ville de Montréal, mis en candidature par 
l’Union des municipalités du Québec.

Avant de participer aux réunions du conseil, ce nouvel administrateur 
a pris part à un séminaire sur la gouvernance au sein d’un organisme 
à but non lucratif, il a pris connaissance des politiques de gouvernance 
du Centre et du fonctionnement du conseil, et il a rencontré l’équipe 
de direction.

Le mandat des autres administrateurs viendra à échéance lors de 
l’assemblée générale du 12 avril 2018.

DES CHANGEMENTS AUX COMITÉS DU CONSEIL
Au cours de l’année 2017, le conseil a procédé à un examen rigoureux des 
mandats des différents comités du conseil visant à moderniser certains 
modes de fonctionnement et à assurer une gouvernance performante.

Les conclusions de cet examen ont donné lieu aux changements  
qui suivent.

• L’abolition du Comité d’évaluation du rendement des 
administrateurs et du CA et du Comité de mise en candidature.

• La création du Comité de gouvernance ayant comme mandat 
de concevoir des politiques, des règlements et des pratiques, et 
d’évaluer la pertinence de conserver ou de modifier les politiques 
en vigueur; de s’assurer qu’il existe un processus d’accueil 
des nouveaux administrateurs et un programme de formation 
continue pour les membres du conseil d’administration; d’évaluer 
annuellement la performance des administrateurs, du président  

du conseil et du conseil dans son ensemble; d’accomplir le mandat 
à l’égard du processus de mise en candidature.

• La création du Comité d’évaluation des risques, avec comme 
mandat de procéder annuellement à l’évaluation systématique des 
risques qu’encourt le Centre et à l’identification des moyens pour 
en réduire l’incidence.

Cet examen des mandats des comités du conseil a également donné lieu à 
des modifications au Règlement général. Ainsi, le Comité de gouvernance 
recommandera une liste de personnes à titre d’administrateurs. Cette liste 
constituera le rapport du Comité de gouvernance présenté à l’assemblée 
générale annuelle pour l’élection des administrateurs.

De plus, afin de favoriser une saine continuité au sein du conseil 
d’administration, le mandat accordé à un administrateur lors de son 
élection pourra exceptionnellement être d’une année, de façon à ce 
que la fin des mandats des administrateurs se répartisse le plus 
également possible sur deux années.

Comme le prévoit le Règlement général, ces modifications adoptées 
par le conseil seront soumises à l’assemblée générale annuelle du  
12 avril 2018 pour ratification.

LE COMITÉ D’ÉVALUATION DU RENDEMENT ET DE LA 
RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le conseil d’administration définit le rôle, l’encadrement et les critères 
selon lesquels il évalue le rendement du président-directeur général. Les 
travaux du comité s’inscrivent dans la continuité de l’évaluation de la 
performance organisationnelle réalisée au sein même du conseil. En mars 
2017, ce comité a procédé à l’évaluation du rendement du président-
directeur général en tenant compte de la performance organisationnelle 
et de la satisfaction des administrateurs à l’égard de la gestion du Centre. 

Présidé par M. Nadim Hanna, le comité était composé de 
Mmes Dominique Gérin-Lajoie et Linda Lebrun.

LE COMITÉ D’ÉVALUATION DES RISQUES
Présidé par Mme Lebrun, le comité est composé de MM. Louis Banville 
et Mauro Cifelli, et de Me Daniel Zizian.

Au mois d’août 2017, les membres du Comité d’évaluation des 
risques ont mandaté la firme Deloitte afin d’accompagner le Centre 
dans la mise à jour du programme de gestion des risques de manière 

à identifier les principaux risques de l’organisation, dans la mise au 
point d’un outil de suivi et de reddition de comptes arrimé aux pratiques 
exemplaires. Ce mandat comportait l’identification, l’évaluation et la 
priorisation des risques ainsi qu’un tableau de bord renfermant des 
indicateurs pour le suivi des principaux risques permettant d’informer 
le conseil d’administration et la haute direction.

LE COMITÉ DE GOUVERNANCE
Présidé par Me Jean-Stéphane Tremblay, le comité est composé de 
Mme Dominique Gérin-Lajoie, de M. Stéphane Chénier et de Me Daniel 
Zizian. À la suite de sa mise sur pied, en mai 2017, les membres du 
comité se sont réunis à deux reprises.

Le Comité de gouvernance a déposé ses recommandations au conseil 
d’administration du 25 octobre 2017 à l’égard des modifications à 
apporter aux politiques suivantes :
• Le recrutement des administrateurs
• Les réunions et la performance du conseil
• Le mandat des comités du conseil
• Le Règlement général

Le Comité de gouvernance a également procédé à un examen des 
politiques de gouvernance suivantes : 
• La vision du Centre
• Le rôle des officiers du conseil
• Les cotisations des membres
• La confidentialité et les conflits d’intérêts 
• Le recrutement des administrateurs

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
L’état d’avancement de la mise en œuvre de la planification stratégique 
– Horizon 2020 – a été présenté aux membres lors de l’assemblée 
générale annuelle du 13 avril 2017. De plus, tout au long de l’année, 
le conseil d’administration a pris connaissance des progrès réalisés 
à l’égard de chacun des cinq axes d’orientation de la planification 
stratégique identifiés comme suit :

• Liens durables et productifs avec les associations et les entreprises
• Image de marque et notoriété
• Offre client
• Ressources humaines
• Agilité dans l’action
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LE COMITÉ INDÉPENDANT SUR L’ENCADREMENT  
DES POLITIQUES DE SUBVENTIONS VERSÉES EN VERTU 
DE L’ARTICLE 104 DE LA LSST
Le conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a soumis, en 2015, 
un plan d’action à la Commission de l’administration publique de 
l’Assemblée nationale concernant

• La modernisation du processus d’attribution des subventions

• La modernisation du processus d’adoption des politiques  
de subventions

• La modernisation du mode de gouvernance par la publication des 
politiques et des résultats

• Un meilleur arrimage du programme de subventions avec les 
priorités en santé-sécurité au travail 

• La nomination d’un Comité indépendant composé de trois 
personnes

Le Comité indépendant a déterminé les orientations visant la révision 
des politiques de subventions versées en vertu de l’article 104 de la 
LSST. Du 26 mai au 9 juin 2017, le Comité indépendant a entrepris 
une consultation électronique à l’égard de ces orientations auprès des 
associations d’employeurs, dont les associations membres du Centre. 

Le Centre a promptement rédigé des commentaires et des 
recommandations à l’égard de chacune des orientations et les 
a fait parvenir au Comité indépendant. Ces commentaires et 
recommandations du Centre patronal se sont voulus constructifs. Ils 
ont été rédigés avec comme objectifs que le Centre soit en mesure 
de poursuivre avec dynamisme ses actions en santé et sécurité du 
travail, auprès des membres des associations regroupées en son sein, 
et de contribuer à la mise en place d’un encadrement rigoureux qui 
favorise l’accomplissement de la mission du Centre patronal et le 
progrès des performances des entreprises québécoises en matière de 
santé et sécurité du travail.

Ces commentaires et recommandations ont également été transmis aux 
associations membres du Centre. Les associations ont été invitées, si 
elles étaient en accord avec les commentaires et les recommandations 
formulées par le Centre, à le faire savoir au Comité indépendant.

Ainsi, 40 associations ont transmis un courriel aux membres du 
Comité indépendant pour les informer que le document soumis 
par le Centre patronal exprimait fort bien leurs commentaires et 
recommandations. Plusieurs autres ont fait savoir au Centre qu’elles 
appuyaient les commentaires et les recommandations formulés, mais 
que leurs règles de gouvernance ne leur permettaient pas de prendre 
une position officielle dans le court délai imparti pour la consultation.

Le Centre a appris que le Comité indépendant a déposé ses orientations 
à la CNESST au cours du mois de septembre 2017. Ces orientations 
n’ont par ailleurs pas été rendues publiques. La Commission,  
qui agit comme secrétariat pour le Comité, doit rédiger des projets  
de politiques conformes aux orientations retenues par le Comité,  
ainsi qu’un guide d’accompagnement, le tout pour une mise en œuvre 
en 2019.

Il s’agit d’un dossier prioritaire pour le Centre et ses associations 
membres, qui est suivi de près par la présidence-direction générale 
du Centre et par le conseil d’administration.

Grâce à la coalition patronale dont vous et les membres de votre 
association faites partie depuis de très nombreuses années, le 
Centre patronal est devenu un lieu unique d’expertise au service des 
employeurs, et le plus important organisme patronal de formation en 
santé et sécurité du travail.

Il importe de préserver cette fructueuse coalition, si utile aux employeurs. 
C’est dans la solidarité et la mise en commun de nos efforts et de nos 
ressources que nous pourrons aider les entreprises à diminuer les lésions 
professionnelles, et rendre leur milieu de travail sain et sécuritaire.

LES AFFAIRES FINANCIÈRES 
À chacune de ses réunions, le conseil a reçu et analysé l’information 
financière soumise par la trésorière et le président-directeur général. 
De plus, le conseil a rencontré les représentants de l’auditeur 
indépendant du Centre pour la présentation des états financiers 
annuels vérifiés. Ces derniers font état de produits de 3 496 325 $, 
dont une subvention de la CNESST de 2 317 483 $, accordée confor-
mément à la Politique de la Commission à l’intention des associations 
d’employeurs en vertu des articles 104 et 106 de la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail, de charges de 3 408 909 $ et d’un excédent des 
produits sur les charges de 87 416 $.

Au 31 décembre 2017, le conseil a résolu d’affecter un montant 
supplémentaire de 50 000 $, provenant des actifs nets non affectés, à 
titre de dotation. L’objectif de cette affectation est d’assurer une réserve 
permettant au Centre de respecter une partie de ses engagements 
contractuels et financiers s’il y avait dissolution de l’organisme ou 
si survenait un évènement à graves conséquences financières. Il a 
également résolu d’affecter un montant de 150 000 $, provenant des 
actifs nets non affectés, au fonds de développement informatique.

L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 
ORGANISATIONNELLE
L’évaluation de la performance organisationnelle est sous la 
responsabilité du conseil. À chacune des réunions du conseil, les 
administrateurs examinent la performance organisationnelle à partir 
des trois composantes suivantes : 

• un tableau de bord constitué d’indicateurs visant à contrôler  
la bonne marche de l’organisme

• l’information permettant au conseil de s’assurer de la mise  
en œuvre de l’ensemble de ses politiques au sein de l’organisme

• les réalisations reliées à la mise en œuvre de la planification 
stratégique

UN CA SANS PAPIER
À la suite d’une recommandation de la direction générale, le conseil 
d’administration a accepté avec enthousiasme le principe d’un CA 
sans papier. Ainsi, depuis l’automne 2017, les réunions du conseil et 
de ses comités se déroulent sans papier. Les documents pertinents 
sont disponibles sur un portail Web sécurisé par le biais de salles 
virtuelles sécuritaires et disponibles en tout temps.
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MEMBRES RÉGULIERS
Association béton Québec
Association canadienne de l’industrie de la chimie
Association canadienne de l’industrie des plastiques
Association canadienne des carburants
Association canadienne des compagnies d’assurances de 
 personnes inc.
Association canadienne des constructeurs de véhicules
Association Canadienne des Opérateurs de Traversiers
Association Canadienne du Ciment
Association canadienne du pneu et du caoutchouc
Association de l’aluminium du Canada
Association de l’industrie électrique du Québec
Association de l’Industrie Textile Canadienne
Association de vitrerie et fenestration du Québec
Association des abattoirs avicoles du Québec
Association des brasseurs du Québec
Association des collèges privés du Québec
Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec
 (1988) Inc.
Association des embouteilleurs de boissons gazeuses du Québec inc.
Association des embouteilleurs d’eau du Québec 
Association des employeurs maritimes
Association des entrepreneurs de services d’édifices Québec inc.
Association des entrepreneurs en forage du Québec
Association des fabricants de pièces d’automobile du Canada
Association des fabricants et détaillants de l’industrie de la cuisine
 du Québec
Association des firmes de génie-conseil - Québec
Association des fonderies canadiennes
Association des Fournisseurs de l’Industrie de la Santé du Québec
Association des industries de l’automobile du Canada
Association des manufacturiers de chaussures du Canada
Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec 
Association des microbrasseries du Québec
Association des négociants embouteilleurs de vins
Association des propriétaires et administrateurs d’immeubles
Association des propriétaires de cinémas du Québec

Association des propriétaires de grues du Québec
Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec
Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions 
 du Québec
Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec
Association des syndicats de copropriété du Québec
Association du camionnage du Québec
Association du transport urbain du Québec
Association internationale de l’industrie de l’entretien sanitaire
Association nationale des entreprises en recrutement et placement
 de personnel
Association patronale de santé/sécurité du travail – Secteur première
 transformation des métaux
Association professionnelle en nutrition des cultures
Association Provinciale des Agences de Sécurité
Association québécoise de la distribution de fruits et légumes
Association québécoise de la production médiatique
Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux 
 de construction
Association Québécoise de l’Industrie de la Pêche
Association québécoise de l’industrie de la peinture
Association Québécoise de l’Industrie de l’Enseigne
Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle 
 et de la vidéo
Association Québécoise des Distributeurs d’Équipements
Association Québécoise du Gaz Naturel
Association québécoise du propane
Bitume Québec
Bureau d’assurance du Canada
Bureau de coopération interuniversitaire
Conférence religieuse canadienne
Conseil canadien des fabricants des produits du tabac
Conseil canadien du commerce de détail – Division Québec
Conseil de Boulangerie Québec 
Conseil de l’industrie de l’érable
Conseil des industriels laitiers du Québec inc.
Conseil des Viandes du Canada (Section Québec)
Conseil québécois des entreprises adaptées

Conseil québécois du commerce de détail
Corporation des Bijoutiers du Québec
Corporation des thanatologues du Québec
Électro-Fédération Canada, Section Québec
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fédération des cégeps
Fédération des coopératives de services à domicile et de santé 
 du Québec
Fédération des établissements d’enseignement privés
Fédération des pourvoiries du Québec inc.
Fédération des transporteurs par autobus
Fédération québécoise des municipalités
Groupement provincial de l’aérospatial – Aéro Montréal
Groupement provincial de l’industrie du médicament
Hebdos Québec
Institut canadien de plomberie et de chauffage – Région Québec
Médicaments novateurs Canada
Pôle d’excellence québécois en transport terrestre
Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec
Réseau Environnement
Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis
Union des municipalités du Québec
Vêtement Québec

MEMBRES AFFILIÉS
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
Fédération des chambres de commerce du Québec
Groupement des chefs d’entreprise du Québec
Maison régionale de l’industrie
Manufacturiers et exportateurs du Québec

ORGANISME FONDATEUR
Conseil du patronat du Québec

LES ASSOCIATIONS MEMBRES AU 31 DÉCEMBRE 2017



500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1000
Montréal (Québec) H3A 3C6
TÉLÉPHONE 514 842-8401
COURRIEL reception@centrepatronalsst.qc.ca

| Suivez-nous!

NOUS REMERCIONS TOUTES CES ORGANISATIONS POUR LEUR FIDÉLITÉ AU CENTRE PATRONAL.
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