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35e ANNIVERSAIRE

Le Centre patronal SST

35 ans d’expertise et d’innovation en SST
2018 a marqué le 35e anniversaire du début des
activités du Centre patronal de santé et sécurité
du travail du Québec, maintenant connu sous
l’appellation Centre patronal SST – Formation et

expertise. Depuis 35 ans, le Centre a comme mission
d’aider les employeurs à assumer leur leadership en
santé et sécurité du travail. 35 années d’expertise et
d’innovation, empreintes de créativité et de rigueur!
35 ans d’une collaboration étroite avec nos
associations membres, de véritables partenaires
sans qui le Centre patronal n’aurait pu œuvrer
de façon aussi efficace à mettre de l’avant une
approche de gestion de la santé et sécurité du
travail dans les entreprises. 35 ans déjà, à façonner
des services adaptés aux besoins de vos membres
afin qu’ils prennent en charge la santé et sécurité
dans leur milieu de travail respectif.
Grâce aux efforts concertés de tous, le nombre

UN PEU D’HISTOIRE…

En décembre 1979, l’Assemblée nationale du Québec adopte la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST). Cette loi introduit les notions de prévention et
d’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité
physique des travailleurs. De plus, elle convie les employeurs et les employés à la
concertation pour protéger les travailleurs des lésions professionnelles et prévoit
de nouveaux mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations,
ainsi que des employeurs et de leurs associations. Le paritarisme nouvellement
créé engendre, entre autres, la mise sur pied de comités de santé et de sécurité, de
représentants à la prévention, d’associations sectorielles paritaires.
En 1982, le Conseil du patronat du Québec et 12 associations membres décident
de développer une expertise en SST au service de leurs entreprises membres. Le
moyen retenu est le regroupement de ces associations d’employeurs et la création
d’un organisme voué exclusivement à la formation et à l’information en matière
de santé et sécurité du travail. Ainsi naît le Centre patronal de santé et sécurité du
travail du Québec!
Les associations patronales prennent la décision d’assurer le financement et le
développement du nouvel organisme par la délégation de leur droit à recevoir une
subvention de l’organisme responsable de l’administration du régime québécois
de SST, aujourd’hui la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), afin d’offrir des services de formation et d’information
de qualité à leurs membres.
Deux ans après la création du Centre, 30 associations s’étaient jointes à la coalition.
Depuis, le nombre d’associations a progressivement augmenté pour atteindre plus
d’une centaine de membres.

de lésions professionnelles a diminué au fil des ans.
Mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir.
Continuons donc de travailler ensemble pour
favoriser l’amélioration des performances
des entreprises québécoises en matière de santé
et de sécurité.

DEPUIS 35 ANS,
LES ASSOCIATIONS MEMBRES
DU CENTRE PATRONAL
PARTICIPENT À L’EFFORT
COLLECTIF AFIN D’AMÉLIORER
LES PERFORMANCES
DES ENTREPRISES EN MATIÈRE
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Mission accomplie!
En 2018, j’ai eu le grand plaisir d’entreprendre ma deuxième année à titre de
présidente du conseil d’administration du Centre patronal SST. Cette année a été
marquée par la mise en œuvre de plusieurs initiatives et nous constatons jour après
jour les résultats positifs de la planification stratégique – Horizon 2020 qui a débuté
en 2016. Les nombreuses actions posées pour chacun des axes d’orientation, qui
constituent des priorités essentielles, ont donné des résultats qui nous encouragent
à maintenir le cap et à poursuivre notre plan d’action.
À mon entrée en poste à titre de présidente du conseil, je m’étais fixé comme objectif
de m’assurer que l’organisation livre sa stratégie Horizon 2020 et ainsi, assure la
pérennité du Centre tout en maintenant une solide gouvernance. Aujourd’hui, j’ai le
sentiment du devoir accompli!
Tout comme l’ensemble des entreprises et des organisations, le Centre patronal SST
œuvre dans un environnement en constante évolution. Le domaine de la formation et
de l’information en santé et sécurité du travail progresse constamment et, dans ce
contexte, Horizon 2020 prend tout son sens. Nous pouvons heureusement compter
sur les liens étroits que le conseil a développés avec le comité de direction qui
ne cesse d’affiner ses stratégies afin d’assurer le développement et la pertinence
du Centre.
Le conseil d’administration vise à préserver la viabilité à long terme de l’organisation
et c’est dans cette optique qu’il a suivi de près l’annonce et l’adoption du nouveau
programme d’aide financière pour la formation et l’information en santé et sécurité
du travail (PAFISST) de la CNESST, en vigueur au 1er janvier 2019.
L’an dernier, la structure des comités du conseil et leur mandat ont été revus.
Le comité de gouvernance qui a été créé a fait rapport à la dernière assemblée
générale annuelle. Il a soumis ses recommandations pour les nominations aux
postes de président, vice-président et trésorier. Il a également examiné et déposé
des recommandations au conseil d’administration à l’égard des modifications à
apporter à plusieurs politiques. De plus, il a proposé au conseil une matrice des
caractéristiques, habiletés et compétences recherchées chez les administrateurs du
Centre et a entrepris la création d’une banque de candidatures pour de prochains
postes à pourvoir au sein du conseil. Pour sa part, le comité d’évaluation des risques
a mandaté la firme Deloitte pour accompagner le Centre dans la mise à jour du
programme de gestion des risques de manière à déterminer les principaux risques
de l’organisation. Quatre risques ont été retenus : la modification de la politique
d’attribution des subventions, l’innovation, le plan de relève et la concurrence. Des
stratégies d’atténuation et des plans d’action à mettre en œuvre ont déjà été établis
et sont mis en application.
Le comité d’évaluation du rendement et de rémunération du président-directeur
général a procédé à l’appréciation de la contribution de ce dernier en tenant compte
de la performance organisationnelle et de la satisfaction des administrateurs à l’égard
du Centre et il a fait rapport au conseil d’administration. Par ailleurs, à chacune
de ses réunions, le conseil examine le tableau de bord constitué d’indicateurs de
performance et obtient de l’information sur la mise en œuvre des politiques de
gouvernance et sur les réalisations en lien avec la planification stratégique.
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Je tiens à remercier les membres du comité de direction pour leurs efforts
constants et leur engagement. Je remercie également mes collègues du conseil
d’administration pour leur appui et leur collaboration au cours des deux années
qui ont marqué ma présidence. Un merci tout spécial à Madame Linda Lebrun qui
termine son troisième et dernier mandat de deux ans à titre d’administratrice et sa
quatrième année à titre de trésorière pour son apport très important aux travaux
du conseil. Merci également à Monsieur Stéphane Chénier qui a agi comme
administrateur au cours des deux dernières années et qui ne sollicite pas de
renouvellement de mandat.
Je remercie enfin tous les employés pour leur dévouement envers nos clients et pour
leur contribution au succès du Centre ainsi que notre clientèle, nos associations et
nos entreprises membres pour leur confiance et leur fidélité.

Dominique Gérin-Lajoie
Présidente du conseil
Directrice principale – Ressources humaines
Bell Flight
Membre du Groupement provincial de l’aérospatial – Aéro Montréal
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Une année exceptionnelle pour
les 35 ans du Centre patronal SST
C’est avec fierté que je vous invite à consulter ce rapport d’activité qui fait un survol
des réalisations du Centre patronal pour l’année 2018.
L’année 2018 a marqué notre 35e anniversaire. À cette occasion, le Centre patronal
a actualisé sa désignation et son image de marque afin de mieux refléter son
identité. Sa nouvelle appellation « Centre patronal SST – Formation et expertise »
est accompagnée d’un nouveau logo qui représente la cohésion, la communication
et le partenariat. Il exprime l’idée de « travaillons ensemble » pour réduire les lésions
professionnelles et rendre les milieux de travail sains et sécuritaires.
Au fil des ans, nous avons développé une vision d’employeurs et une expertise à
l’égard de la santé et de la sécurité du travail et nous en sommes fiers. Le bilan
présenté dans ce document démontre la pertinence du Centre pour favoriser
l’amélioration des performances des entreprises québécoises en matière de santé
et de sécurité dans les milieux de travail.
Au cours de la dernière année, le Centre a poursuivi la réalisation des actions
prévues aux cinq axes de son plan stratégique. Il a aussi apporté des modifications
à sa structure organisationnelle. Afin d’appuyer le dynamisme de l’organisation,
le volet croissance et le volet associations ont été attribués à la direction des
Communications. L’embauche d’une directrice – Communications, croissance et
associations a concrétisé ce changement.
De plus, pour accorder toute l’importance qu’il se doit au développement et au
déploiement de nouvelles formations et de nouveaux services, le Centre a créé et
pourvu le poste de directrice - Développement des programmes.
En 2018, plus de 563 activités ont rassemblé 9 651 participants. Ces activités se
déclinent de la façon suivante : 349 formations en entreprise, 157 formations en
séances publiques, 21 conférences sur demande, 17 événements, 15 webinaires,
ainsi que 4 formations en ligne. La participation à nos événements s’est accrue de
près de 80 % en 2018, grâce à une programmation des plus pertinente en lien avec
l’actualité. Encore cette année, le Centre a obtenu un très haut taux de satisfaction
auprès des participants.
Le Centre a continué d’enrichir son offre en ajoutant de nouvelles formations, un
nouveau service de coaching a également vu le jour en complément à certaines
formations et le partenariat avec l’Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés a été renouvelé.
À maintes occasions, le Centre a contribué aux travaux et aux activités de divers
comités d’organismes associés au réseau de la santé-sécurité. Il a également
donné des entrevues dans des médias spécialisés et des articles déjà parus dans
les publications du Centre ont été repris. Par ailleurs, le Centre est de plus en plus
actif sur les plateformes des médias sociaux.
De plus, le Centre a mis en ligne son nouveau site Internet : simple, convivial et
pratique. Il a été optimisé pour les appareils mobiles et le partage de contenus dans
les médias sociaux. De plus, il offre un blogue et un outil de recherche express.

En 2018, le Centre a été reconnu parmi les organisations qui se sont le plus
distinguées dans l’amélioration de la qualité en formation continue au Québec. Il a
reçu le Prix d’excellence en formation continue dans la catégorie petites et moyennes
organisations de la SOFEDUC. Bravo à toute l’équipe! Je tiens à souligner le travail
exceptionnel des employés du Centre et à les remercier pour leur dévouement et
leur passion. C’est grâce à eux si nous concrétisons jour après jour la mission de
l’organisation d’aider les entreprises à assumer leur leadership en santé et sécurité.
Je tiens également à remercier l’ensemble de nos associations, tout spécialement
pour leur grande collaboration dans le dossier de mise à jour de leur liste de
membres, afin de nous conformer à l’exigence de la CNESST et de nous permettre
de continuer d’offrir nos services à tous leurs membres. L’année a de plus été
marquée par l’adhésion de sept nouvelles associations d’employeurs!
Je désire également remercier chaleureusement les membres du conseil
d’administration qui, par leur engagement, ont su démontrer un sincère intérêt au
succès de l’organisation. Leur apport constitue une valeur ajoutée inestimable. Je
désire souligner tout particulièrement la contribution exceptionnelle de Madame
Dominique Gérin-Lajoie, qui termine son troisième et dernier mandat de deux ans
à titre d’administratrice et sa deuxième année comme présidente du conseil.
Madame Gérin-Lajoie agira comme présidente du conseil sortant au cours de la
prochaine année.

Daniel Zizian
Avocat, M.B.A.
Président-directeur général
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L’équipe du Centre

1re rangée : Dominique Lebeuf, Lydia Villeneuve, Francine Gauvin, Daniel Zizian, Isabelle Demers, Josette Boulé, Nathalie Cloutier, France Labelle, Johanne Jacob
2e rangée : Louise Neveu, Francine Lapointe, Mario B. Roy, Denis Dubreuil, Manon Stébenne, Pierre Lemarier, Jean St-Germain, Dominique Beaudoin, Hélène Darche, André Cardinal, Maryline Rosan
N’apparaissent pas sur la photo: Line Arseneau, Thérèse Bergeron, Aïcha Bonneau, François Boucher

PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION – DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES

Président-directeur général
DANIEL ZIZIAN

Directrice
JOSETTE BOULÉ

Adjointe de direction
FRANCINE LAPOINTE

DIRECTION – FORMATION ET EXPERTISE
Directeur
PIERRE LEMARIER
Conseillers et
conseillères en santé et
sécurité du travail
DOMINIQUE BEAUDOIN
FRANÇOIS BOUCHER
ANDRÉ CARDINAL
ISABELLE DEMERS
DENIS DUBREUIL
FRANCINE GAUVIN
CHANTALE LAVOIE
DOMINIQUE LEBEUF
LOUISE NEVEU
MARYLINE ROSAN
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Techniciennes en bureautique
HÉLÈNE DARCHE
MARTINE DÉZIEL
JOHANNE JACOB
LYDIA VILLENEUVE
Réceptionniste
LINE ARSENEAU

DIRECTION – COMMUNICATIONS,
CROISSANCE ET ASSOCIATIONS

DIRECTION
DE L’ADMINISTRATION

Directrice
MANON STÉBENNE

Directeur
MARIO B. ROY

Conseillère en communication
THÉRÈSE BERGERON

Contrôleur financier
NATHALIE CLOUTIER

Conseillère, expérience client
FRANCE LABELLE

Conseiller en informatique
JEAN ST-GERMAIN

Technicienne en éditique
AÏCHA BONNEAU
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Les activités du Centre
en chiffres
En 2018, le Centre a offert
563 activités de formation
et d’information
en santé-sécurité
auxquelles ont participé
9 651 personnes.
André Cardinal, Dominique Beaudoin, Me Maryline Rosan, Me Isabelle Demers et Me Dominique Lebeuf,
conseillers en SST

ACTIVITÉS

PARTICIPANTS

349 formations en entreprise

6 123

157 formations en séances publiques

1 336

21 conférences sur demande

1 452

17 événements
(colloques, matinées prévention, rencontres juridiques et rencontres médicolégales)

553

15 webinaires et 4 formations en ligne

187

563 ACTIVITÉS

9 651

Hélène Darche, technicienne en bureautique, et Francine Lapointe, adjointe de direction

Lydia Villeneuve et Johanne Jacob, techniciennes en bureautique
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Des formations pratiques
de haute qualité!
En 2018, le Centre patronal SST –
Formation et expertise a
offert 68 titres de formations
différentes en séances publiques,
en entreprise, en ligne ou par le
biais de webinaires. Le Centre
a également donné 21 conférences
sur demande concernant
des sujets variés à diverses tribunes
afin de sensibiliser davantage
à la santé-sécurité
(voir la liste des conférences à la page 16).

Les formations du Centre sont conçues pour les dirigeants, les coordonnateurs SST
et ressources humaines, les superviseurs, les contremaîtres, les chefs d’équipe, les
membres des comités SST, le personnel spécialisé (ingénieurs et techniciens) et, sur
demande de l’employeur, pour les travailleurs.

SÉANCES PUBLIQUES

Le Centre patronal SST a offert 157 formations en séances publiques à Brossard,
Laval, Lévis, Montréal, Québec et Sainte-Marie. Au total, 1 336 personnes ont
participé à ces séances publiques.

FORMATIONS EN ENTREPRISE
PARTOUT AU QUÉBEC

Afin de rendre ses formations accessibles au plus grand nombre de personnes, le
Centre patronal SST propose des formations directement dans les entreprises. Le
contenu de toutes les formations offertes peut être adapté aux besoins particuliers
des entreprises et de l’auditoire visé.
En 2018, ce sont 349 formations en entreprises qui ont été offertes à quelque 6 123
personnes par les conseillers SST du Centre.

FORMATIONS LES PLUS COURUES

Encore cette année, la formation Code criminel du Canada et lois en SST :
obligations et diligence raisonnable a été la formation la plus demandée par les
différentes clientèles du Centre. En 2018, cette formation a été donnée 93 fois, dans
nos bureaux et partout au Québec à 1 565 participants.
La conférence Apprenons des travailleurs sans accident occupe le deuxième
rang avec 825 participants qui ont assisté à l’une des huit présentations qui ont été
données cette année.
Les formations Accident : enquête et analyse, Sécurité électrique et Identifier et
contrôler les risques en milieu de travail ont également suscité beaucoup d’intérêt.
Accident : enquête et analyse a été donnée à 30 occasions, pour un total de
325 participants. Pour ce qui est de la formation Sécurité électrique, elle a été
donnée 16 fois, pour un total de 190 participants. Quant à la formation Identifier et
contrôler les risques en milieu de travail, elle a fait l’objet de 16 présentations à
un total de 199 personnes.
Les formations Sanctions disciplinaires et SST, Superviseur et coach en SST,
Procédures de réclamations, Troubles de la personnalité : particularités
et enjeux de gestion, Alcool et drogues au travail : droits et obligations et
Code canadien du travail – partie II ont été données à plus d’une dizaine
d’occasions chacune.

Dominique Beaudoin, conseillère en SST
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Les formations Contrat d’entreprise et prestations de services, Identifier les
dangers et évaluer les risques en milieu de travail, Maître d’œuvre d’un
chantier de construction et Rôle et responsabilités du donneur d’ouvrage sur
les chantiers de construction offertes aux municipalités, dont la Ville de Montréal,
et à d’autres organismes ont également été très populaires. Au total, ce sont
72 activités qui ont été offertes à 1 298 participants.
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Formation en salle avec Francine Gauvin, conseillère en SST

SATISFAITS ET
TRÈS SATISFAITS : 98,3 %

TÉMOIGNAGES

Le Centre patronal SST a reçu plusieurs témoignages de satisfaction de sa clientèle
pour ses formations. En voici quelques-uns :

TRÈS HAUT NIVEAU DE SATISFACTION

En 16 ans de carrière, c’est la meilleure formation que
j’ai eue! Formatrice exceptionnelle mariant humour,
contenu et réflexion. Bravo!

Le taux de satisfaction des participants est encore une fois très élevé, soit 98,3 %,
à l’égard des connaissances acquises dans les formations offertes par le Centre en
salle, en entreprise ou en webinaires.

Jean-Marc Labelle
Chef de division sports, loisirs et développement social, Ville de Montréal

NOUVEAUTÉS
DANS LES FORMATIONS

Formation très intéressante donnée par une formatrice
très compétente qui sait ajuster sa matière selon les
besoins du client.

En 2018, six nouvelles formations se sont ajoutées à l’offre de service du Centre
patronal SST afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle :

Jean-François Champagne
Directeur, Division conciergerie et service aux usagers, UQAM

• Identifier les dangers et évaluer les risques en milieu de travail
• Comment développer un programme de gestion des absences/invalidités?

Le contenu de la formation était pertinent et le
matériel était adéquat, structuré et bien organisé. Les
formateurs étaient très intéressants. Merci pour cette
belle semaine! Un beau bagage de connaissances à
appliquer en entreprise.

• Comment gérer l’amiante dans votre bâtiment?
• Confidentialité et droit de gérance
• Travail en présence d’amiante
• Gestion stratégique des invalidités et des retours au travail

Tanya Drouin
Conseillère, Ressources humaines, Texel matériaux techniques Inc.

ÉCOLE D’ÉTÉ

Le Centre patronal SST a profité de la période estivale pour offrir à nouveau des
séances publiques à sa clientèle afin de lui permettre de parfaire ses connaissances
en santé-sécurité. En 2018, six formations ont été proposées en juillet :
• Accident : enquête et analyse
• Alcool et drogues au travail : droits et obligations
• Code criminel du Canada et lois en SST : obligations et diligence raisonnable

J’ai vraiment aimé cette formation, la formatrice est
d’une richesse exceptionnelle. Elle connaît très bien le
sujet et n’a laissé aucune question sans réponse.
Maria Torres
Superviseur, Paie et ressources humaines, Selenis Canada

• Identifier et contrôler les risques en milieu de travail
• Susciter des comportements sécuritaires
• Sanctions disciplinaires et SST
CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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COLLABORATEURS

Le Centre patronal SST collabore avec des personnes et des firmes reconnues pour
leur expertise afin de compléter son offre de formation en santé-sécurité.
• Me RICHARD AUCLAIR, Deveau Avocats
Alcool et drogues au travail : droits et obligations
• RENÉE COSSETTE et YSA BLAIN, Créanim Inc.
Exercer un leadership mobilisateur en SST : observer, agir et communiquer
Rencontre de suivi post-atelier de formation et coaching des gestionnaires
• CHRISTINE COUTURE, Groupe Gesfor Poirier Pinchin Inc.
Comment gérer l’amiante dans votre bâtiment?
Travail en présence d’amiante

• VIA PRÉVENTION
Conduite préventive des chariots élévateurs (théorie et pratique)
Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques (théorie et pratique)
• NORDA STELO
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
Sécurité électrique
• NICOLE LAFERRIÈRE, Formatrice et conférencière
Problématiques de santé mentale au travail : symptômes et gestion des impacts
Troubles de la personnalité : particularités et enjeux de gestion
• Me LINDA LAUZON, Avocate, Monette Barakett Avocats S.E.N.C.
Code criminel du Canada et lois en SST : obligations et diligence raisonnable
• GAÉTAN LEBLANC, Sécurité machine Inc.
Cadenassage (notions de base)
• JOHANNE POTVIN, J Potvin, Santé/Productivité au travail
Gestion stratégique des invalidités et des retours au travail
Comment développer un programme de gestion des absences/invalidités?
Comment favoriser une présence au travail optimale?
Hugues Châteauneuf, ingénieur et formateur-BBA Inc., et Louise Neveu, conseillère en SST
Matinée prévention d’octobre 2018

Me Paul Dupéré, Me Géraldine Lebeau,
Chantal Lamoureux et Pierre Lemarier
Colloque 2018
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LISTE DES FORMATIONS ET DES WEBINAIRES
Accident : enquête et analyse

Imputation des coûts

Alcool et drogues au travail : droits et obligations

Inspection des lieux de travail

Assignation temporaire : les clés de son succès

Introduction à la SST

Aujourd’hui, je ne le fais plus!

Jeunes ou nouveaux : bien les accueillir et les former

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

Lever des travailleurs avec des appareils de levage – EN LIGNE

Bâtir une culture en SST... Un plus pour l’entreprise!

Maître d’œuvre d’un chantier de construction

Cadenassage (notions de base)

Manutention sécuritaire : faites-vous le poids?

Cadenassage : nouvelle règlementation – WEBINAIRE

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

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

Opposition à l’admissibilité

Chantiers de construction dans les municipalités et responsabilités en SST

Plan d’action du comité santé-sécurité

Code canadien du travail - Partie II

Planification des mesures d’urgence

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

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

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

Procédures de réclamations

Comités locaux et d’orientation en SST

Programme de prévention des risques professionnels

Comment développer un programme de gestion des absences/invalidités?

Régime rétrospectif

– NOUVEAUTÉ 2018

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)

Comment être un leader en SST? – WEBINAIRE

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)

Comment être un leader en SST?

Réunions efficaces du comité de santé-sécurité

Comment favoriser une présence au travail optimale?

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

Comment gérer l’amiante dans votre bâtiment? – NOUVEAUTÉ 2018

Sanctions disciplinaires et SST

Comprendre et gérer le volet médical en SST

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

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

Sécurité des machines

Conduite préventive des chariots élévateurs (Théorie et pratique)

Sécurité des machines - notions de conception des circuits de commande

Confidentialité et droit de gérance – NOUVEAUTÉ 2018

Sécurité électrique

Contrat d’entreprise et prestations de services

SIMDUT 2015 : gérer la transition

Déclaration des salaires

Sous-traitance générale et maîtrise d’œuvre

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

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

Suivi des cas de lésions professionnelles
Superviseur et coach en SST
Superviseurs : comment bien faire passer vos messages en SST

Formation intensive en gestion des dossiers d’accidents

Susciter des comportements sécuritaires

Gestion des cas de troubles musculo-squelettiques

Taux personnalisé

Gestion stratégique des invalidités et des retours au travail – NOUVEAUTÉ 2018
Identifier et contrôler les risques en milieu de travail

Travail en présence d’amiante – NOUVEAUTÉ 2018
Troubles de la personnalité : particularités et enjeux de gestion

Identifier les dangers et évaluer les risques en milieu de travail – NOUVEAUTÉ 2018

Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques

Identifier les risques en entrepôt

CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Les événements
En plus de ses formations en séances publiques et en entreprise, le Centre patronal
SST offre des activités d’information et de sensibilisation souvent en lien avec
l’actualité SST. Celles-ci sont offertes sous forme de matinées prévention, de
rencontres juridiques, de rencontres médicolégales et de colloques.

En 2018, 553 personnes ont participé aux événements organisés par le Centre
patronal SST; c’est une augmentation de près de 80 % de la participation par rapport
à 2017. Les différents thèmes abordés sont présentés dans le tableau ci-dessous.

ACTIVITÉ

MOMENT/ PARTICIPANTS

TITRE

LIEU

CONFÉRENCIER

Rencontres
médicolégales

Novembre 2018
65 participants

L’affaire Caron, la LATMP et
l’obligation d’accommodement
raisonnable, qu’en est-il?

Brossard
Lévis

Me Sébastien Parent, LL.M., Chargé de cours à Polytechnique Montréal –
Doctorant à la Faculté de droit de l’Université de Montréal – Chercheur au CRIMT

Matinées
prévention

Février 2018
10 participants

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

Montréal

André Beauchesne, Ingénieur – AB Consultech

Juin 2018
28 participants

Protection respiratoire : comment
appliquer un programme de
prévention concrètement en
entreprise?

Brossard

Judith Lord, M.Sc.A, Hygiéniste du travail – Équipe conseil et de coordination
en santé au travail – Direction de santé publique de la Montérégie – CISSS de
la Montérégie-Centre

Octobre 2018
84 participants

Pour éviter les explosions reliées
aux poussières combustibles!

Brossard
Lévis

Hugues Châteauneuf, Ingénieur et formateur – BBA Inc.

Mai 2018
28 participants

Si un inspecteur ou la police
débarquait chez vous, seriez-vous
prêt?

Brossard

Me Charles Shearson, Avocat – Walsh & Shearson

Décembre 2018
33 participants

Revue des décisions marquantes
de 2018 en SST

Brossard
Québec

Me Luc Côté, Chef d’équipe, Conseil, recherche et diffusion
– Tribunal administratif du travail

Février – mars 2018
51 participants

Drogues, alcool au travail et facultés
affaiblies : les enjeux de gestion!

Brossard

Me Dominique Lebeuf, Avocate et conseillère en SST – Centre patronal SST

Février – mars 2018
46 participants

La confidentialité : le droit de gérance Brossard
est-il absolu?

Me Dominique Lebeuf, Avocate et conseillère en SST – Centre patronal SST

Mai – juin 2018
138 participants

Connaissez-vous les impacts de la
Lévis
légalisation du cannabis sur le monde Brossard
du travail?

Dr José A. Rivas, Médecin-conseil – Cascades Canada ULC

Quels seront les impacts des
nouvelles lois sur le cannabis?

Chantal Lamoureux, Directrice, développement professionnel
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Jean-François Villeneuve, Conseiller senior, Santé sécurité et environnement
– Pharmascience Montréal
Mathieu Noël, Opérateur en capsulation – Pharmascience Montréal

Rencontres
juridiques

Journées
CRHA

Colloques

Octobre – novembre 2018
70 participants

Brossard
Québec

Me Paul Dupéré, Avocat associé – Dufresne Hébert Comeau, Avocats
Me Dominique Lebeuf, Avocate et conseillère en SST – Centre patronal SST

Stéphane Labrèche, Chef de division relations de travail – Ville de Montréal
Maryse Carrière, Conseillère – Relations de travail – Ville de Montréal
Me Paul Dupéré, Avocat associé – DHC Avocats
Me Géraldine Lebeau, Avocate – DHC Avocats
Me Dominique Lebeuf, Avocate et conseillère en SST – Centre patronal SST

Avec la conférence (Si un inspecteur ou la police
débarquait chez vous, seriez-vous prêt?),
le Centre patronal consolide sa position de référence
dans le domaine de la SST.
Louis Plamondon
Chef de division, Ville de Laval

Information claire et pratico-pratique.
Conférenciers dynamiques, avec exemples concrets.
Bonne organisation favorisant l’apprentissage.
Manon Ouimet
Directrice, Ressources humaines, La Verrerie Walker ltée

Nous sommes reparties avec plusieurs pistes
d’amélioration et des outils supplémentaires.
Dominique Beauchamp
Conseillère, Ressources humaines, Soleno Inc.
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Les liens associatifs
et organisationnels
En 2018, le Centre a poursuivi ses approches personnalisées auprès de ses
associations. Plusieurs associations ont été rencontrées afin de les aider à
déterminer les besoins de formation en santé et sécurité du travail pour les
entreprises de leur secteur.

L’ADHÉSION
DE NOUVEAUX MEMBRES

L’année 2018 a été marquée par l’adhésion de sept associations:

PARTENARIAT AVEC
L’ORDRE DES CRHA

En 2018, le Centre patronal SST a renouvelé
son entente avec l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés. Les formations et
les événements offerts par le Centre sont ainsi
préapprouvés par l’Ordre des CRHA. Les CRHA
et les CRIA peuvent donc inscrire facilement ces
activités dans leur dossier de formation continue.

• L’Association des entrepreneurs en coffrage structural du Québec
• L’Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec
• L’Association des entrepreneurs spécialisés en procédé industriel du Québec
• L’Association d’isolation du Québec
• La Corporation des entreprises en traitement de l’air et du froid
• La Fédération des Ressources Intermédiaires Jeunesse du Québec
• Le Regroupement des entrepreneurs en coffrage du Québec

LA PARTICIPATION DU CENTRE
À DES ÉVÉNEMENTS DE
NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES

François Boucher, conseiller en SST

Le Centre a participé à différents événements d’associations et de partenaires.
• « Hop! le Sommet »
Conseil québécois du commerce de détail
• Grands Rendez-vous SST de la Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST) à Montréal et à Québec
• Congrès RH 2018
Ordre des CRHA
• Congrès 2018
Association du camionnage du Québec
• Et plusieurs conférences dont il est fait mention en page 16.
France Labelle, conseillère expérience client, et Josette Boulé, directrice,
Développement des programmes

Cocktail du 35e anniversaire
CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Les publications
et le site Internet
Profitant de sa nouvelle image
de marque développée dans le
cadre de son 35e anniversaire, le
Centre a revu la facture graphique
et le nom de ses différentes
publications
Thérèse Bergeron, conseillère en communication

LA REVUE CONVERGENCE SST

Trois fois par année, le Centre patronal SST publie la revue Convergence SST
destinée principalement aux membres des associations d’employeurs. 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. Les archives
de la revue Convergence SST sont disponibles sur le site Internet du Centre :
centrepatronalsst.qc.ca.

En 2018, les thèmes suivants ont été traités :
Avril – La santé mentale au travail et le harcèlement : êtes-vous à risque?
Septembre – Avec les nouvelles lois sur le cannabis, comment gérer les drogues
en milieu de travail?
Décembre – Comment favoriser le retour au travail?
Au total, 65 275 exemplaires ont été expédiés par la poste et 2 367 par voie
électronique.

14
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NOUVEAU SITE INTERNET

Dans le cadre de la nouvelle image de marque, le Centre patronal SST a mis en
ligne son tout nouveau site Internet : simple, convivial et pratique. En plus de
pouvoir s’inscrire facilement et rapidement aux activités du Centre, il est maintenant
possible d’obtenir une soumission en ligne pour de la formation en entreprise. Le
site comprend de nombreux avantages : optimisé pour les appareils mobiles et
le partage de contenus dans les médias sociaux. Il offre un blogue, un outil de
recherche express ainsi que l’abonnement en ligne aux différentes publications: la
revue Convergence SST et l’infolettre SST Bonjour!

Jean St-Germain, conseiller en informatique, et France Labelle, conseillère expérience client

L’INFOLETTRE SST BONJOUR!

En 2018, près de 5 000 abonnés ont reçu l’infolettre SST Bonjour! du Centre
patronal SST. Elle est publiée 9 fois par année et 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 et à être rapidement informées
des nouveautés législatives et règlementaires.

LE CATALOGUE ANNUEL

Préparé à l’automne 2018, le Catalogue annuel 2019 a été acheminé à 10 400
personnes. Celui-ci présente l’ensemble des activités offertes par le Centre patronal
SST. On y découvre également les notes biographiques de chacun des conseillers en
santé-sécurité du Centre et une brève présentation des collaborateurs.

L’infolettre est envoyée par courriel. Il s’agit d’un service gratuit offert par le Centre
patronal SST afin de permettre à sa clientèle de se tenir informée en santé-sécurité.
Il est possible de s’abonner en visitant le site Internet du Centre.

Toutes les formations y sont décrites. Celles-ci portent sur la prévention, la
gestion des cas difficiles, les réclamations, le suivi des lésions professionnelles et
le financement; elles comportent une multitude de cours spécialisés. Des cours
spécifiques aux entreprises de compétence fédérale font également partie de la
programmation. Toutes les formations du Centre peuvent être adaptées et offertes
en entreprise, par une équipe de professionnels aux compétences variées et
complémentaires. Le catalogue complet des formations est disponible sur le site
Internet du Centre.

Le Centre patronal SST en bref! est un bulletin électronique destiné aux délégués
ainsi qu’aux personnes-ressources des associations membres du Centre patronal
SST. Cette publication donne de l’information sur des dossiers d’actualité en
santé-sécurité et des nouvelles du Centre.

LE CENTRE PATRONAL SST EN BREF!

En 2018, trois numéros ont été produits en mars, en juin et en novembre.

CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Le rayonnement
Le personnel du Centre patronal SST est régulièrement sollicité par des organismes
et des entreprises pour donner des conférences sur des sujets variés. En 2018, le
Centre a présenté 21 conférences sur demande.

Au total, les conférences offertes ont permis de sensibiliser 1 452 personnes à
la santé-sécurité. Voici quelques sujets abordés devant diverses organisations et
entreprises qui ont fort apprécié les présentations du Centre.

SUJET

ENTREPRISE

MOMENT

Sous-traitance générale et maîtrise d’œuvre

Manufacturiers et exportateurs du Québec/Saint-Hyacinthe

Mars 2018

Panel de discussion concernant la légalisation du cannabis

Arbitre et médiateur accrédité (IMAQ-ADRIC)/Montréal

Avril 2018

Alcool et drogues : droits et obligations des gestionnaires

CNESST Québec

Mai 2018

Les chutes de plain-pied, comment éviter les faux pas?

CNESST Québec

Mai 2018

L’analyse de risque : une démarche de prévention systématique

CNESST Estrie

Mai 2018

Drogues et alcool au travail

Association des fonderies canadiennes/Ste-Croix

Juin 2018

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

Association québécoise du propane/Victoriaville

Septembre 2018

Alcool et drogues au travail : droits et obligations

Fédération des Ressources Intermédiaires Jeunesse du Québec/
Sainte-Agathe-des-Monts

Septembre 2018

Les chutes de plain-pied, comment éviter les faux pas?

CNESST Mauricie et Centre-du-Québec

Octobre 2018
2 conférences

Accueil et formation des nouveaux employés : misez juste!

CNESST Yamaska

Novembre 2018

L’analyse de risque

Développement PME/Saint-Édouard-de-Lotbinière

Novembre 2018

Le cannabis et le principe de tolérance zéro

Corporation des entreprises de traitement de l’air et du froid/Anjou

Novembre 2018

Les enjeux de la SST

Cégep de Saint-Laurent

Novembre 2018

L’employeur et la SST : des obligations et du leadership!

Cégep de Sherbrooke - étudiants du programme environnement,
hygiène et sécurité du travail

Décembre 2018

PARTICIPATION DANS DIVERS
ORGANISMES

Le Centre patronal SST siège à de nombreux comités du réseau de la santé-sécurité
au Québec. En 2018, il a collaboré généreusement aux activités suivantes :
• CNESST, comité de programmation des Grands Rendez-vous SST de Québec
et de Montréal
• CNESST, membre du jury et remise des prix du concours Innovation dans
diverses régions : Capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Longueuil,
Montréal et Saint-Jérôme
• Comité Inter-Entreprises du Montréal métropolitain (CIEMM)
• IRSST, comité manutention manuelle
• IRSST, comité de suivi - projet bureautique
• IRSST, comité de suivi - pistes d’actions pour le superviseur dans le processus
de retour et de maintien durable au travail
• Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, participation
aux discussions sur la santé organisationnelle et le harcèlement au travail
Josette Boulé, directrice, Développement des programmes
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ENTREVUES DANS LES MÉDIAS

Occasionnellement, le Centre patronal SST est sollicité pour donner des entrevues
dans les médias. Aussi, il arrive que des articles déjà parus dans les publications du
Centre soient repris dans d’autres médias. En 2018, le Centre a fait l’objet d’articles
dans les revues suivantes :
• Revue Prévention au travail, printemps 2018 – Volume 31, no 1, pages 38 et 39.
Les ingrédients d’une carrière entière sans blessure au travail. Résumé de
la conférence présentée par M. François Boucher, conseiller en SST au Centre
lors du Grand Rendez-vous SST 2017 au Palais des congrès de Montréal.
• Revue Prévention au travail, automne 2018 – Volume 31, no 3, pages 44 et 45.
Accompagner les gestionnaires dans l’exercice de leur leadership en SST
par Me Daniel Zizian, président-directeur général du Centre patronal SST.
• Magazine MCI (site Internet), 18 janvier 2018, page 15. Reproduction de
l’entretien avec Me Chantale Lavoie, conseillère SST au Centre, concernant les
risques d’une poursuite en négligence criminelle.

MÉDIAS SOCIAUX

En 2018, le Centre patronal SST a accru sa présence sur les différentes plateformes
de médias sociaux. Accessible sur Facebook, Twitter et LinkedIn, il publie
régulièrement du contenu d’intérêt en lien avec la santé-sécurité. Suivez-nous pour
rester bien informés!

• Revue Via Bitume (Bitume Québec) – vol. 13, no 1, avril 2018, pages 24 à 26.
Travail à risques, cannabis, drogues, alcool et facultés affaiblies :
des mesures à adopter! Texte rédigé par Me Dominique Lebeuf, avocate
et conseillère SST au Centre.
• Revue Via Bitume (de Bitume Québec) – vol. 13, no 2, juillet 2018, page 47.
45, 50, 55, 60, 65 ans… : travailleurs expérimentés, demeurez prudents!
Texte rédigé par M. Denis Dubreuil, conseiller SST au Centre.
• Revue Via Bitume (de Bitume Québec) – vol. 13, no 3, novembre 2018, pages 28
à 30. Un outil pour intégrer les nouveaux et le rôle des travailleurs
expérimentés. Texte rédigé par Mme Dominique Beaudoin, conseillère SST
au Centre.

Colloque de mai 2018
CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Les brèves
NOUVELLE APPELLATION
ET NOUVELLE IMAGE DE MARQUE!

À l’occasion de son 35e anniversaire, le Centre patronal a actualisé sa désignation
et son image de marque afin de mieux refléter son identité. La nouvelle appellation
« Centre patronal SST – Formation et expertise » exprime ce que le Centre offre et ce
qu’il a développé au cours des 35 dernières années. Ce changement de désignation
est accompagné d’un nouveau logo qui représente la cohésion, la communication
et le partenariat et qui exprime l’idée de « travaillons ensemble » pour réduire les
lésions professionnelles et rendre les milieux de travail sains et sécuritaires.

MME MANUELLE OUDAR, PRÉSIDENTE
ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA
CNESST À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CENTRE PATRONAL SST
Le 12 avril 2018, lors de l’assemblée générale annuelle qui soulignait le
35e anniversaire du Centre patronal SST, la présidente du CA et chef de la direction
de la CNESST, Mme Manuelle Oudar, nous a fait l’honneur de sa présence et s’est
adressée à l’assistance en soulignant l’important apport du Centre auprès des
entreprises en matière de gestion de la SST.

UNE BELLE INITIATIVE AUPRÈS
DE LA RELÈVE

Conscient de l’importance de participer au développement de la relève en
santé-sécurité, le Centre patronal SST accueillait en décembre dernier les étudiants
du programme « Environnement, sécurité et hygiène au travail » du Cégep
de Sherbrooke.

Denis Dubreuil, conseiller en SST et le groupe du Cégep de Sherbrooke

Les étudiants ont pu assister à la conférence L’employeur et la SST : des
obligations et du leadership!, présentée par Denis Dubreuil, conseiller en SST.

SALLE DENISE TURENNE

En reconnaissance de la contribution au développement du Centre de Mme Denise
Turenne, présidente-directrice générale de 1983 à 2014, le conseil d’administration
a pris la décision de nommer la salle principale de formation « Salle Denise Turenne ».
L’annonce en a été faite lors du cocktail dînatoire 35e anniversaire, le 12 avril 2018.

M. Daniel Zizian, Mme Manuelle Oudar et M. Yves-Thomas Dorval, président-directeur général
du CPQ

PRIX DE LA SOFEDUC

C’est en novembre dernier que se tenait le
Gala Reconnaissance 30e anniversaire de la
SOFEDUC afin de souligner les organisations qui
se sont le plus distinguées dans l’amélioration
de la qualité en formation continue.
Le Centre patronal SST – Formation et expertise
a reçu le Prix d’excellence en formation
continue dans la catégorie Petites et moyennes
organisations (PMO) (16-99 employés) ainsi
qu’un Prix fidélité 25 ans et plus.
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Mme Denise Turenne et Mme Dominique Gérin-Lajoie, présidente du conseil

Josette Boulé, Pierre Lemarier
et Manon Stébenne, directeurs
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La planification stratégique
Horizon 2020
En 2018, le Centre a poursuivi la mise en œuvre de sa planification stratégique
Horizon 2020. Cette planification définit les priorités que l’organisation s’est
données pour remplir sa mission. Elle s’articule autour de la vision de l’organisation
et comprend cinq axes d’orientation :
1. Liens durables et productifs avec les associations et les entreprises
2. Image de marque et notoriété

• Refonte du site Internet
• Alimentation régulière de nos plateformes des médias sociaux : LinkedIn,
Facebook et Twitter
• Mise à jour de nombreuses formations afin de maintenir un haut niveau de
qualité et intégration de la nouvelle image du Centre patronal SST dans les outils
de formation
• Réalisation de sept capsules vidéo afin de dynamiser la réalisation
d’exercices pratiques et de communiquer les pratiques d’entreprises innovantes
en santé-sécurité

3. Offre client
4. Ressources humaines
5. Agilité dans l’action

• Sélection de nouveaux collaborateurs en vue de diversifier l’offre de service
de formations avec quatre nouveaux contenus

Pour sa troisième année du cycle de cette planification, le Centre a posé plusieurs
actions en vue de réaliser ses objectifs.

• Création d’un comité de validation du contenu de la revue Convergence SST

• Poursuite des rencontres avec nos associations et nos entreprises afin d’évaluer
leurs besoins en santé-sécurité

• Implantation d’un tableau de bord et d’un plan de gestion des risques
• Migration de tous les postes de travail dans un environnement infonuagique
• Rajeunissement du parc informatique

• Participation à des événements de nos partenaires

• Restructuration organisationnelle

• Renouvellement du partenariat et organisation d’une journée spéciale avec
l’Ordre des CRHA

• Adhésion de sept associations d’employeurs

• Développement d’un plan d’action relatif à la mise en place du nouveau
Programme d’aide financière pour la formation et l’information en santé et
sécurité du travail (PAFISST) de la CNESST
• Création et diffusion de formations spécifiques dédiées à des organisations
ciblées
• Changement d’appellation, nouveau logo, nouvelle grille graphique des outils
de communication

Comité de direction du Centre
Mario B. Roy, Josette Boulé, Daniel Zizian, Manon Stébenne et Pierre Lemarier
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La gouvernance
et les travaux du conseil
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration vise 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 de ses ressources. Ses décisions sont
prises objectivement, dans l’intérêt supérieur de
l’organisation, tout en étant des plus fructueuses pour
les associations membres 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.

CI-CONTRE

Les membres du conseil d’administration en compagnie
de Mme Manuelle Oudar, présidente et chef de la direction
de la CNESST lors de l’assemblée générale annuelle 2018.

Présidente du conseil
MME DOMINIQUE GÉRIN-LAJOIE
Directrice principale – Ressources humaines
Bell Flight
Membre du Groupement provincial de l’aérospatial – Aéro Montréal
Vice-président
ME JEAN-STÉPHANE TREMBLAY
Vice-président ventes et développement des affaires
Meubles South Shore
Membre du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)
Trésorière
MME LINDA LEBRUN
Trésorière et directrice exécutive
Planification, finances et contrôle
Société de transport de Montréal
Membre de l’Association du transport urbain du Québec

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
Président et chef de l’exploitation
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 du Conseil des viandes du Canada
ME DANIEL ZIZIAN
Président-directeur général et secrétaire du conseil
Centre patronal SST – Formation et expertise
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Assemblée générale annuelle 2018

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

C’est le 12 avril 2018, à 16 h 30, qu’a eu lieu l’assemblée générale annuelle du
Centre patronal, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, à Montréal. Pour
souligner le 35e anniversaire du Centre, Me Manuelle Oudar, présidente du conseil
d’administration et chef de la direction de la CNESST, a prononcé une allocution
soulignant « le dynamisme, l’engagement et le leadership du Centre patronal » et sa
« contribution en matière d’animation, d’information et de formation... si bien qu’en
35 ans, plus de 200 000 personnes se sont inscrites à l’une ou l’autre de vos activités.
À l’occasion des 35 ans du Centre, un cocktail dînatoire a eu lieu à la suite de
l’assemblée générale. Près d’une centaine de représentants d’associations
membres, d’administrateurs, d’anciens présidents du conseil, d’invités spéciaux et
d’employés du Centre y ont participé.

LE COMITÉ DE GOUVERNANCE

Ce comité a pour mandat de concevoir des politiques, des règlements et des pratiques,
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; de superviser le processus de mise en candidature
en vue de la composition du conseil d’administration.
Présidé par Me Jean-Stéphane Tremblay, ce comité était composé de Mme Dominique
Gérin-Lajoie, de M. Stéphane Chénier et de Me Daniel Zizian. En 2018, les membres
du comité se sont réunis à deux reprises.
Le comité de gouvernance a fait rapport à l’assemblée générale annuelle du 12 avril
2018 relativement à la composition du conseil pour la période 2018-2019. 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.
Le comité de gouvernance a également examiné et déposé des recommandations
au conseil d’administration à l’égard de modifications à apporter aux politiques
suivantes :

De plus, le comité de gouvernance a mis en œuvre un nouveau processus
d’évaluation de la contribution des administrateurs, de celle de la présidente du
conseil et de celle du conseil d’administration dans son ensemble. Deux objectifs
sont visés par cette démarche : apporter une rétroaction à chaque administrateur
sur sa contribution au conseil, afin de permettre à chacun de mieux jouer son rôle
au sein de l’équipe, et procéder à une évaluation globale du rendement du conseil.
Lors de la réunion du 4 mai 2018 du comité de gouvernance, le président du
comité, Me Jean-Stéphane Tremblay, a établi un portrait des principaux constats
découlant de la compilation et de l’analyse des documents qui lui ont été transmis
confidentiellement par chacun des membres du conseil. Il a également fait rapport
au conseil à sa réunion du 23 mai 2018.
Enfin, le comité a proposé au conseil une matrice des profils recherchés pour
des postes d’administrateur à pourvoir éventuellement ainsi que la mise en place
d’une banque de candidatures. À cette fin, une invitation écrite à proposer des
candidatures a été faite en novembre 2018 par le président du comité à toutes les
associations membres du Centre.

LE COMITÉ D’ÉVALUATION
DES RISQUES

Présidé par Mme Lebrun, le comité est composé de MM. Louis Banville et Mauro
Cifelli, de Mme Dominique Gérin-Lajoie, membre d’office, et de Me Daniel Zizian. Les
membres se sont réunis à trois reprises.
En 2017, le comité d’évaluation des risques avait mandaté la firme Deloitte afin
d’accompagner le Centre dans la mise à jour du programme de gestion des risques
de manière à déterminer les principaux risques de l’organisation, et pour la mise au
point d’un outil de suivi et de reddition de comptes arrimé aux pratiques exemplaires.
Les membres du comité ont entériné le Tableau de bord dans lequel quatre risques
prioritaires ont été retenus ainsi que le Plan de gestion des risques comportant
l’identification des personnes responsables des suivis et un état d’avancement des
plans d’action :
Risque 1 : Modification de la politique d’attribution des subventions
Risque 2 : Innovation

• La vision du succès

Risque 3 : Plan de relève

• Le rôle des officiers du conseil d’administration

Risque 4 : Concurrence

• Le recrutement des administrateurs
• La cotisation des membres
• La confidentialité et les conflits d’intérêts

Pour chacun des quatre risques inscrits, on retrouve une définition, les stratégies
d’atténuation déjà en place et les actions à mettre en œuvre.
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L’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 avril 2018, 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 et il a fait rapport au conseil.
Le comité était composé de Mme Dominique Gérin-Lajoie, présidente du comité, de
Me Jean-Stéphane Tremblay et de M. Robert Mailhot.

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 12 avril 2018. De plus, tout au long de l’année, le conseil d’administration a
pris connaissance des actions concrètes qui ont été posées pour chacun des axes
d’orientation qui constituent des priorités jugées essentielles pour assurer le succès
et la pérennité du Centre patronal SST.

Nathalie Cloutier, contrôleur financier, et Mario B. Roy, directeur de l’administration

LES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIÈRES

NOUVELLE POLITIQUE
DE SUBVENTION DE LA CNESST

Comme prévu dans la politique concernant les pratiques administratives, le conseil
reçoit, à chacune de ses réunions, une Déclaration de conformité. Celle-ci stipule
que les salaires ont été versés, que les déductions à la source (DAS) ainsi que les
autres rapports exigibles ont été remis aux gouvernements, et que la couverture
d’assurance des administrateurs et des dirigeants est en vigueur.

Dans l’ensemble, le Centre patronal a reçu de façon positive ce nouveau programme
et entend concourir avec rigueur et détermination à son objectif, soit d’agir en
prévention des lésions professionnelles.

À chacune de ses réunions, le conseil a également reçu et analysé l’information
financière soumise par la trésorière et le président-directeur général. De plus, il
a rencontré les représentants de l’auditeur indépendant pour la présentation des
états financiers annuels vérifiés. Ces derniers font état de produits de 3 660 658 $,
dont une subvention de la CNESST de 2 364 250 $ accordée conformément 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 sécurité du travail, et de charges de
3 592 885 $ et d’un excédent des produits sur les charges de 67 773 $.

Le conseil a suivi de près l’annonce par la CNESST de l’adoption du Programme
d’aide financière pour la formation et l’information en santé et sécurité du travail
(PAFISST) en vigueur au 1er janvier 2019 en remplacement de 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 sécurité du travail.

Le Centre a cependant manifesté sa grande préoccupation à l’égard de l’impact
imprévisible de la mise à jour de la représentativité de chaque association sur le
montant de la subvention établi par la Commission. Le Centre a recommandé à la
CNESST de procéder à des simulations rigoureuses basées sur des données mises
à jour afin de déterminer l’impact de la mise en œuvre d’une telle disposition et
d’instaurer des mesures transitoires de façon à ce que, comme l’écrivait le Comité
indépendant en juin 2017, les changements apportés à la méthode d’attribution
des subventions n’affectent pas les moyens financiers d’une association ou d’un
regroupement d’associations d’employeurs d’offrir les activités de formation et
d’information à tous ses membres.
Le Centre a donné suite, avec la grande collaboration des associations membres,
à la demande de la Commission à l’égard de la mise à jour de la centaine de listes
de membres des associations. Au moment d’écrire ces lignes, en février 2019, le
Centre n’a pas eu d’information quant au montant de la subvention 2019.

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

CRÉATION D’UN PROGRAMME
POUR ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES

À l’occasion du 35e anniversaire du Centre, le conseil a convenu de mettre sur pied
un programme visant à soutenir les étudiants universitaires dans leur apprentissage
en SST.
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Les associations membres au 31 décembre 2018
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 brasseurs du Québec
Association des collèges privés du Québec
Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec
Association des embouteilleurs de boissons gazeuses du Québec inc.
Association des embouteilleurs d’eau du Québec CTAQ
Association des employeurs maritimes
Association des entrepreneurs de services d’édifices Québec inc.
Association des entrepreneurs en coffrage structural du Québec
Association des entrepreneurs en forage du Québec
Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec
Association des entrepreneurs spécialisés en procédé industriel 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 (AIA)
Association des manufacturiers de chaussures du Canada
Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec (CTAQ)
Association des microbrasseries du Québec
Association des négociants embouteilleurs de vins CTAQ
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 d’isolation 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 des diffuseurs de spectacles
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
Conseil des Viandes du Canada (Section Québec)

Conseil québécois de la transformation de la volaille CTAQ
Conseil québécois des entreprises adaptées
Conseil québécois du commerce de détail
Corporation des Bijoutiers du Québec
Corporation des entreprises de traitement de l’air et du froid
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 Ressources Intermédiaires Jeunesse du Québec
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
Regroupement des entrepreneurs en coffrage du Québec
Réseau Environnement
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

MEMBRES ASSOCIÉS A

Alumicor ltée
Aluminerie Alouette inc.
Aluminerie de Bécancour inc.
Esterline CMC Électronique inc.
La Cie Matériaux de Construction BP Canada
Maxi Canada inc.
METRO RICHELIEU INC.
Montpak international inc.
Produits Suncor Énergie inc.
Ville de Montréal

MEMBRES ASSOCIÉS B

Roulement Koyo Canada INC.

MEMBRES ASSOCIÉS C

AFL Global
Bird entrepreneurs généraux ltée
Commission scolaire de la Région de Sherbrooke
Commission scolaire de Montréal Service des ressources humaines
Commission scolaire René Lévesque
Construction Santé Montréal
Covanta Solutions Environnementales
Emballages Montcorr ltée
Gouvernement du Québec, Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports
Les entreprises Rolland inc.
Les ponts Jacques Cartier et Champlain inc. PJCCI
Les Pros de la Photo
Selenis Canada
Services Pharmaceutiques Avara Boucherville inc.
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)
Techo Bloc inc.

ORGANISME FONDATEUR

Conseil du patronat du Québec
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NOUS REMERCIONS CES ENTREPRISES
POUR LEUR FIDÉLITÉ AU CENTRE PATRONAL.

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

