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connaiSSez-vouS bien leS 
ServiceS du centre patronal ?

le centre patronal est né d’un rêve, au début 
des années 1980. des dirigeants d’associations 

d’employeurs souhaitaient proposer une approche 
patronale commune en santé-sécurité et offrir des 

services à leurs entreprises membres. au fil du 
temps, la coalition patronale ainsi constituée a pris 
de l’ampleur. après 31 années d’activités, le centre 

regroupe maintenant une centaine d’associations 
d’employeurs. des milliers d’entreprises bénéficient 
de ses services et elles les apprécient ! mais, au fait, 

connaissez-vous bien ces services de formation et 
d’information en santé-sécurité, de même que les 

modalités pour y accéder ? voyez ce qu’il en est par le 
biais des quelques affirmations ci-dessous. Selon vous, 

sont-elles vraies ou fausses ?

Vrai ou faux ?
1. Vous recevez la revue 
Convergence parce que votre 
employeur a payé un frais 
d’abonnement annuel.
faux. La revue Convergence est dis-
tribuée gratuitement, par la poste, 
dans tous les établissements des en-
treprises membres des associations 
patronales regroupées au Centre. Le 
personnel de ces entreprises peut 
l’obtenir en remplissant le formulai-
re d’abonnement sur notre site Web 
(www.centrepatronalsst.qc.ca).

Notons qu’à partir du site, il est aussi 
possible de s’abonner gratuitement 
à une autre publication : l’infolettre 
SST Bonjour ! La procédure est simple  
et prend moins d’une minute ! Il  
suffit de s’identifier et de fournir une 
adresse courriel.

2. Pour sa revue Convergence, le 
Centre patronal fait appel à des 
rédacteurs pigistes. 
faux. Les articles de la revue sont 
rédigés par nos conseillers en santé-
sécurité. Il en va ainsi depuis le tout 
début de la revue, en 1985. Ensem-

ble, ils déterminent la thématique 
de chaque numéro et en planifient  
le contenu.

3. Les activités du Centre patronal 
ne sont offertes qu’à Montréal.
faux. La plupart des formations 
sont aussi proposées à Québec. Cela 
représente de 10 à 15 % de la partici-
pation annuelle aux activités calen-
drier. En ce qui a trait aux activités 
d’information, comme les rencontres 
juridiques ou médicolégales, elles 
ont lieu occasionnellement, à Qué-
bec. Depuis 2013, des webinaires 
sont régulièrement offerts, permet-
tant ainsi aux participants d’assister 
à des conférences, en temps réel, à 
partir de leur poste de travail. Une 
belle façon d’être informé, peu im-
porte où on se trouve !

4. Toutes les formations offertes 
par le Centre patronal peuvent 
être données en entreprise, sur 
demande.
Vrai. Le Centre offre un choix de 
plus de 55 titres de cours. Les sujets 
abordés sont donc variés. Le contenu 
des formations peut être adapté aux 
particularités de chaque milieu de 
travail. Les formateurs peuvent vous 
aider à bien identifier les besoins et 
vous guider dans le choix des conte-
nus de formation les plus appropriés.
 
5. Seuls les cadres, les 
gestionnaires et les superviseurs 
peuvent suivre les formations du 
Centre patronal.
faux.  Pour certaines formations, les 
travailleurs peuvent s’inscrire à des 
dates précises. Lorsque la forma-
tion se donne en milieu de travail, 
c’est l’entreprise qui détermine la 
composition du groupe. De ce fait, 
on peut y retrouver des travailleurs. 
C’est d’ailleurs fréquemment le cas. 
Une conférence qui se donne unique-
ment sur demande, en entreprise, 
est même spécialement conçue à 

l’intention des employés : Aujourd’hui, 
je ne le fais plus ! Elle leur fait pren-
dre conscience qu’ils ont, comme 
leur employeur, un rôle actif à jouer 
en santé-sécurité, en favorisant 
l’adoption de comportements sécuri-
taires, en faisant preuve de prudence 
et d’initiative au travail. En plus, 
notons que, parmi l’ensemble des 
formations offertes, certaines sont 
spécialement destinées aux mem-
bres des comités de santé-sécurité 
– qu’ils y représentent l’employeur ou 
les travailleurs.

6. Votre entreprise pourrait faire 
appel au Centre patronal pour la 
représenter en cas de litige dans 
un dossier de CSST.
faux. Le Centre offre unique-
ment des services de formation et 
d’information. Son mandat vise le 
développement de compétences, fa-
vorisant ainsi la prise en charge de la 
gestion de la santé-sécurité au sein 
même de chaque entreprise.

À fairE CoNNaiTrE !
Nous vous invitons à partager, avec 
vos collègues et votre réseau de con-
tacts, ces renseignements à propos 
des services du Centre patronal. Ne 
manquez surtout pas de leur préci-
ser le haut niveau de satisfaction des 
participants, à l’égard des connais-
sances acquises, à hauteur de 98 %.

Notre site Web (www.centrepatronalsst.
qc.ca) renseigne sur l’ensemble de nos 
services.

Au plaisir de vous accueillir dans nos 
prochaines activités !

Diane Rochon
m. sc.


