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LE CENTRE PATRONAL SST –
FORMATION ET EXPERTISE
PLUS DE 35 ANS D’EXPERTISE ET D’INNOVATION EN SST
Depuis plus de 35 ans, le Centre patronal SST – Formation et expertise accomplit une mission essentielle au
développement des entreprises québécoises et au bien-être de leurs employés. Il aide en effet les entreprises
membres de plus de 100 associations d’employeurs à mieux assumer leur leadership en SST en diffusant des
savoirs indispensables à la gestion de la santé et sécurité en entreprise.
Forte d’expertises variées et complémentaires, l’équipe du Centre patronal SST
mise sur l’innovation, la créativité et la rigueur afin de toujours mieux répondre
aux besoins des employeurs.
Au cœur de son ADN, la volonté du Centre de collaborer étroitement avec ses
associations membres se concrétise par des partenariats efficaces qui profitent
annuellement et de manière concrète à près de 10 000 gestionnaires et employés
d’entreprises partout au Québec.
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Aujourd’hui plus que jamais, cette collaboration fructueuse doit être pérennisée
eu égard à la hausse observée au cours des dernières années des accidents de
travail et des maladies professionnelles au Québec. Tous doivent ainsi mettre
l’épaule à la roue et poursuivre les efforts visant à favoriser l’adoption de pratiques
pouvant rehausser les performances des entreprises québécoises en matière de
santé et de sécurité du travail.

La santé et la sécurité du travail,
un héritage à préserver
En décembre 1979, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST). Celle-ci a introduit les notions de prévention et
d’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité
physique des travailleuses et des travailleurs.
En outre, elle a enjoint les représentants des travailleurs et du patronat à se
concerter afin de protéger les salariés contre les lésions professionnelles. Elle
a de plus prévu de nouveaux mécanismes de participation entre employeurs et
travailleurs, engageant aussi leurs associations respectives. Ces nouvelles configurations paritaires ont notamment donné naissance aux comités de santé et de
sécurité, de représentants à la prévention, et d’associations sectorielles.
En 1982, le Conseil du patronat du Québec et 12 associations membres ont
choisi de développer une expertise en SST pouvant profiter à leurs entreprises
membres. À cette fin, ils ont créé un regroupement d’associations d’employeurs et
mis sur pied un organisme voué exclusivement à la formation et à la transmission
d’informations essentielles en santé et sécurité du travail. Ainsi naquît le Centre
patronal de santé et sécurité du travail du Québec, un OBNL aujourd’hui appelé
Centre patronal SST – Formation et expertise.

Les associations patronales ont alors pris la décision d’assurer le financement
et le sain développement du Centre en lui déléguant 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). Cette alliance stratégique leur a permis de maximiser
leurs investissements et d’obtenir des services de formation et d’information en
SST de haute qualité pour leurs membres.
Seulement 2 ans après la création du Centre patronal SST, le nombre
d’associations membres doublait pour atteindre 30 adhérents. Aujourd’hui, plus
de 100 associations profitent de services sans cesse renouvelés et adaptés aux
besoins de leurs entreprises membres.

Depuis plus de 35 ans,
les associations partenaires
du Centre patronal SST
contribuent à l’efficience de
leurs entreprises membres en
appuyant leurs efforts en santé
et sécurité du travail.
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EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL, CHACUN DOIT
APPORTER SA PIERRE À L’ÉDIFICE
Le comité d’évaluation des risques a, pour sa part, suivi
de près les enjeux liés aux risques prioritaires, dont celui
visant à conforter les sources de revenus du Centre. Les
actions du comité ont pour objectif à favoriser une gestion
efficiente des activités du Centre, de façon à assurer sa
pérennité et la poursuite de sa mission.

Depuis le mois d’avril 2019, j’ai l’honneur d’agir à titre de
président du conseil d’administration du Centre patronal
SST – Formation et expertise. Après mon arrivée au conseil en tant qu’administrateur, en 2014, j’ai eu l’occasion
de présider, en 2017-2018 et en 2018-2019, le comité
de gouvernance et d’exercer le rôle de vice-président
du conseil.

Au cours de l’hiver 2020, le conseil d’administration
a adopté le Plan stratégique 2020-2023, qui vise à
stimuler l’innovation et la gestion proactive des attentes
et besoins en SST des entreprises. Conçu de manière
collaborative, ce plan a été élaboré avec le concours de
tous les acteurs clés : administrateurs, direction générale,
employés, associations membres, entreprises clientes et
celles en voie de le devenir. Cela traduit bien la volonté
des administrateurs, et celle du Centre, de construire
des milieux de travail sains et sécuritaires et des outils
novateurs à cette fin, élaborés en adéquation avec les
besoins des entreprises.

Mon investissement au sein de la gouvernance du Centre
patronal SST est des plus naturels. Je crois fermement
en la vision et en la mission du Centre, soit d’être et de
demeurer l’allié privilégié des employeurs afin qu’ils
puissent assumer leur leadership en santé et sécurité
du travail.

4

Plus que jamais, cette coalition d’associations est vitale
pour les entreprises qui souhaitent cultiver des environnements où l’intégrité de tout un chacun est respectée. Pour
y arriver, le Centre mise sur de précieuses valeurs qui placent le bien-être des travailleurs au cœur de la gestion de
la SST et nécessitent le développement de compétences
indispensables à cette fin.
De nos jours, être proactif en santé-sécurité requiert
une prise en charge en amont afin que le travail
soit profitable à l’ensemble des parties prenantes. Ce mode opératoire
devrait être inscrit dans l’ADN de toutes les entreprises. C’est dans cet esprit
de prévoyance et d’engagement durable que les gestionnaires doivent
aborder leur rôle, car préserver la santé et la sécurité des travailleurs n’a pas
de prix.
Qui plus est, nombre d’études confirment qu’investir en SST entraîne une valeur
ajoutée : satisfaction au travail, engagement et dévouement, meilleure valorisation
de l’entreprise, développement d’une culture organisationnelle unique dont la
renommée dépasse les murs de l’entreprise, etc. D’autres analyses estiment par
ailleurs qu’éviter de remplacer temporairement une ressource peut permettre
d’économiser deux à trois fois le salaire normalement versé.

J’aimerais, en guise de conclusion, remercier tous les
membres du conseil, qui mettent gracieusement leurs
expertises au service du Centre patronal SST et, plus
spécialement, M. Mauro Cifelli, qui termine sa sixième
et dernière année à titre d’administrateur. Je souligne
également le mérite de tous les employés, qui font vivre au quotidien les valeurs
du Centre et qui déploient aux quatre coins du Québec ses initiatives en santé et
sécurité du travail. Je vous félicite!
Et, surtout, un sincère merci aux associations membres du Centre pour leur soutien indéfectible.

Me Jean-Stéphane Tremblay
Président du conseil
Vice-président ventes et développement des affaires
Meubles South Shore
Membre du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

L’importance de la santé et de la sécurité n’est donc plus à démontrer. C’est
pourquoi les comités et administrateurs du conseil œuvrent de concert pour
positionner stratégiquement le Centre patronal SST afin qu’il puisse développer
toutes les activités utiles à la diffusion des savoirs nécessaires en santé et sécurité
du travail. Entre autres, le conseil, par l’entremise du comité de gouvernance, a
la responsabilité d’établir les politiques générales du Centre, qui visent à assurer
une gouvernance optimale.
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POURSUIVRE UN PARTENARIAT
FRUCTUEUX
Ce partenariat clé revêt toute son importance pour les
associations et leurs membres, et ce, à plusieurs titres.
D’abord et avant tout, il importe de préserver l’intégrité
et la santé des travailleurs et des travailleuses. Cela doit
être la priorité de tous les employeurs. Ensuite, dans un
contexte de pénurie de main-d’œuvre, attirer et conserver
un capital humain épanoui passe par la mise en place de
saines conditions de travail. Il en va de la compétitivité
des entreprises. Le travail synergique du Centre patronal
SST et des entreprises dans l’obtention de meilleurs
rendements en santé et sécurité du travail prend alors
tout son sens.

Le présent rapport d’activité dresse le bilan de l’année
2019 du Centre patronal SST – Formation et expertise.
Il met en exergue les nombreuses réalisations de son
équipe et permet d’entrevoir favorablement la poursuite
de ses activités de formation et de transmission de savoirs
essentiels en santé et sécurité du travail. En effet, après
avoir célébré en 2018 le 35e anniversaire du Centre, nous
sommes résolument tournés vers l’avenir qui, au regard
de ce bilan, s’annonce prometteur.
L’année 2019 a, entre autres, été marquée par la popularité
de nos événements (colloques, rencontres juridiques,
etc.), dont l’affluence, en constante progression, a crû
de 7 % par rapport à 2018, et par l’ajout de 7 nouvelles
formations et d’un nouveau Parcours. Parmi celles-ci, on
note un cycle de webinaires gratuits sur le harcèlement
psychologique au travail. Il s’agit là d’une des gratuités
dont nos associations et leurs membres peuvent se
prévaloir. À cela s’ajoutent la Formation intensive en
prévention et le Parcours de formations du superviseur en
SST, qui s’adressent aux gestionnaires voulant rehausser
leurs compétences en santé et sécurité du travail.
Au fil des ans, les initiatives de cette nature, visant à
répondre aux besoins des entreprises, ont largement
contribué au développement et à l’essor du Centre patronal SST. Aujourd’hui, il a
su gagner la confiance de plus de 100 associations patronales. En 2019, plus de
9 400 personnes ont profité des services du Centre afin d’assumer leur leadership
en santé-sécurité, lors de 521 activités de formation et d’information.
Cela étant, même si le Centre patronal SST peut se réjouir des succès qu’il obtient
– les formations affichent un taux de satisfaction de 98 % –, il ne peut s’assoir
sur ses lauriers. Il doit, au contraire, se montrer proactif afin de toujours aider
davantage les entreprises à relever les défis inhérents à la gestion de la SST, dans
un contexte social et législatif en constante évolution.

J’aimerais remercier tous les employés du Centre
patronal SST qui, par leurs efforts constants, permettent à
celui-ci de remplir sa mission, soit d’aider les entreprises
à assumer leur leadership en santé et sécurité du travail
afin de diminuer le nombre de lésions professionnels ainsi
que les coûts humains et financiers qui s’y rattachent.
Je remercie également les dirigeants des associations
membres ainsi que les gestionnaires et chefs d’entreprise
qui s’investissent dans la création et le maintien
d’environnements de travail efficients et sécuritaires.
Enfin, j’aimerais saluer la contribution exceptionnelle des membres du conseil
d’administration, composé d’hommes et de femmes dont l’expérience et le savoirfaire profitent immensément au développement du Centre patronal SST.

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

Dans cette optique, le Centre a ajouté en 2019 une nouvelle ressource vouée à
la promotion de la formation SST en entreprise, en plus de procéder à un vaste
sondage auprès des associations membres, de leurs entreprises adhérentes et
d’entreprises clientes. Cette consultation visait notamment à cerner les besoins
des entreprises afin de toujours parfaire les contenus et les méthodes de diffusion
de savoirs indispensables en SST.
Cette initiative a également permis de devancer notre exercice de planification
à plus long terme, et de l’arrimer aux grandes orientations du Plan stratégique
2020-2023 de la CNESST. Cette planification stratégique, effectuée en collaboration avec la Banque de développement du Canada (BDC), vise, en s’appuyant
sur les forces du Centre, à consolider notre position de chef de file et partenaire
privilégié des entreprises en matière de SST.
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L’ÉQUIPE DU
CENTRE PATRONAL SST –
FORMATION ET EXPERTISE
Présidence-direction générale

Direction – Formation et expertise

Direction – Communications, croissance et associations

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Daniel Zizian, avocat, M.B.A.

DIRECTEUR
Pierre Lemarier, CRHA, DESS SST

DIRECTRICE
Manon Stébenne, B.A.A.

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Francine Lapointe

CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Dominique Beaudoin, B.A.
François Boucher, B. Ens.
Isabelle Demers, avocate
Lorena Fernández, DESS SST
Francine Gauvin, B. sp. RI
Régine Manacé, avocate
Louise Neveu, CRHA, 2e c. SST
Céline Pearson, Ph. D. (chimie)
Maryline Rosan, avocate, B.A.A.

CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
Thérèse Bergeron

Direction – Développement
des programmes
DIRECTEUR
Denis Dubreuil, M. Sc. (kinanthropologie),
DESS SST, erg.

TECHNICIENNES EN BUREAUTIQUE
Hélène Darche
Nancy Duguay
Johanne Jacob
Maude Veillette
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RÉCEPTIONNISTE
Line Arseneau

CONSEILLER EN COMMUNICATION
Jasmin Pilon
CONSEILLÈRE – EXPÉRIENCE CLIENT
France Labelle
CONSEILLÈRE – PROMOTION DE LA FORMATION SST EN ENTREPRISE
Angélica Imperador
TECHNICIENNE EN ÉDITIQUE
Aïcha Bonneau

Direction de l’administration
DIRECTEUR
Mario B. Roy, CPA, CA
CONTRÔLEUSE FINANCIÈRE
Nathalie Cloutier
CONSEILLER EN INFORMATIQUE
Jean St-Germain

(Au 31 décembre 2019)

1re rangée : Nancy Duguay, France Labelle, Régine Manacé, Maryline Rosan, Daniel Zizian, Francine Gauvin, Nathalie Cloutier, Hélène Darche, François Boucher
2e rangée : Isabelle Demers, Francine Lapointe, Maude Veillette, Dominique Beaudoin, Mario B. Roy, Denis Dubreuil, Pierre Lemarier, Céline Pearson, Jasmin Pilon, Angélica Imperador, Manon Stébenne
Sont absents : Line Arseneau, Thérèse Bergeron, Aïcha Bonneau, Lorena Fernández, Johanne Jacob, Louise Neveu, Jean St-Germain
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LES ACTIVITÉS DU CENTRE
EN CHIFFRES
En 2019, le Centre patronal SST a offert 521 activités de formation et d’information en santé et sécurité du
travail, auxquelles ont participé 9 409 personnes.

ACTIVITÉS

PARTICIPANTS

273 formations en entreprise

4 802

170 formations en séance publique

1 290

36 conférences

2 442

18 webinaires et 4 formations en ligne

285

20 événements
(Colloques, Matinées prévention, Rencontres juridiques et Rencontres médicolégales)

590

521 ACTIVITÉS

9 409

Colloque Employeurs de compétence fédérale : soyez à l’affût de vos obligations en SST, septembre 2019
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DES FORMATIONS PRATIQUES
DE HAUTE QUALITÉ!
En 2019, le Centre patronal SST – Formation et expertise a présenté plus de 75 formations différentes, que ce
soit en séance publique, en entreprise, en ligne ou par l’entremise de webinaires. Les conseillers SST et les
collaborateurs du Centre ont également prononcé 36 conférences sur demande, en différents contextes, traitant
un éventail de thèmes afin de sensibiliser à la santé-sécurité (voir la liste des conférences à la page 18). Au total,
9 409 personnes ont profité de l’expertise et de la compétence des formateurs afin d’enrichir leur pratique et,
par là même, la santé-sécurité dans leur environnement de travail.
Les formations du Centre sont conçues pour les dirigeants, les coordonnateurs et
les conseillers SST et ressources humaines, les superviseurs, les contremaîtres,
les chefs d’équipe, les membres de comité SST, le personnel spécialisé (ingénieurs
et techniciens) et, à certaines occasions, pour les travailleurs.

Séances publiques
En 2019, le Centre patronal SST a donné 170 formations lors de séances publiques,
soit 13 de plus qu’en 2018, et ce, à Brossard, à Laval, à Lévis, à Montréal et à
Québec. En tout, 1 290 personnes ont pris part à ces séances.
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Des formations en entreprise
partout au Québec
Le Centre patronal SST propose également des formations directement en
entreprise, afin d’atteindre un plus grand nombre de gestionnaires et de salariés
et de démocratiser les savoirs essentiels en SST. Le contenu des formations
données peut très souvent être adapté aux besoins particuliers des entreprises, à
ceux de l’auditoire visé et aux spécificités de l’environnement de travail.
En 2019, 273 formations en entreprise ont été présentées par le Centre patronal SST,
et ce, à 4 802 personnes.

Formations les plus courues
Pour une troisième année consécutive, la formation Code criminel du Canada et
lois en SST : obligations et diligence raisonnable a tenu le haut du pavé, ayant
joint 947 participants lors de 49 séances distinctes, et ce, tant dans nos bureaux
qu’ailleurs au Québec. Offerte en entreprise seulement, la conférence Aujourd’hui,
je ne le fais plus! a pour sa part réuni 817 participants lors de 15 séances. La
troisième marche du podium est occupée par la formation Accident : enquête et
analyse, qui a été présentée à 27 reprises, à 316 participants.
Par ailleurs, Comment être un leader en SST? a été le webinaire le plus couru,
attirant 83 participants lors de 5 séances en ligne.
En ce qui a trait aux conférences et activités d’information offertes à différents publics,
pas moins de 9 présentations ont chacune attiré plus de 100 participants, dont :
• Aujourd’hui, je ne le fais plus!;
• Code criminel du Canada et lois en SST : obligations et diligence raisonnable;
• Comment bien faire passer vos messages en SST;
• Comment être un superviseur performant en SST;
• Drogues et alcool : droits de l’employeur;
• Planifiez l’accueil et l’intégration des jeunes et des nouveaux travailleurs;
• Travailleurs immigrants et la santé et sécurité du travail.

Nancy Duguay, Johanne Jacob, Nathalie Cloutier, Maude Veillette, Francine Lapointe et
Hélène Darche

Céline Pearson, conseillère en SST, et Angélica Imperador, conseillère – Promotion de
la formation SST en entreprise
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Très haut niveau de satisfaction
Encore une fois, le taux de satisfaction des participants aux formations et aux
activités du Centre patronal SST a été remarquable. Pour l’année 2019, il atteint
98,8 % pour les formations et webinaires, et 97,6 % pour les activités d’information et de sensibilisation.
FORMATIONS
ET WEBINAIRES

ACTIVITÉS D’INFORMATION
ET DE SENSIBILISATION

SATISFAITS
ET TRÈS
SATISFAITS :

SATISFAITS
ET TRÈS
SATISFAITS :

98,8 %

97,6 %

Isabelle Demers, avocate et conseillère en SST, et Francine Gauvin, conseillère en SST

École d’été

Témoignages

Le Centre patronal SST a tenu en 2019 la quatrième édition de son École d’été,
offrant des formations en séance publique à une clientèle souhaitant profiter de la
saison estivale pour parfaire ses connaissances en santé-sécurité. Pour l’occasion,
sept formations ont été proposées en juillet dans la région montréalaise :

Le Centre patronal SST a reçu plusieurs témoignages de satisfaction de sa
clientèle à la suite des formations. En voici quelques-uns :

• Accident : enquête et analyse;
• Alcool et drogues : droits et obligations;
• Code criminel du Canada et lois en SST : obligations et diligence raisonnable;
• Identifier et contrôler les risques en milieu de travail;
• Plan d’action et réunions efficaces du CSS;
• Sanctions disciplinaires et SST;
• Susciter des comportements sécuritaires.

Sondage auprès des entreprises
et des associations membres
Le Centre patronal SST a procédé en 2019 à un vaste sondage auprès de ses
associations membres, des entreprises qui ont bénéficié de ses services de formation en santé-sécurité et de clients potentiels. Cette consultation exhaustive
visait à prendre le pouls des usagers et des clients du Centre afin de demeurer au
diapason de leurs besoins et de leurs attentes en matière de formations en SST.
Plus de 1 400 entreprises et 34 associations membres ont participé au sondage
effectué aux mois d’août et de septembre 2019.
Parmi les faits saillants du sondage, notons que 96 % des associations estiment
que les services offerts par le Centre patronal SST sont excellents ou très bons,
et que 92 % des entreprises ayant plus récemment suivi des formations estiment
que celles-ci sont excellentes ou très bonnes.
Parmi les critères mesurant la convivialité et la facilité d’utilisation du site Web, le
Centre patronal SST récolte respectivement auprès des entreprises des taux de
satisfaction de 95 % et de 98 %.
Par ailleurs, 76 % des entreprises et quelque 60 % des associations membres du
Centre patronal SST estiment que ce dernier pourrait contribuer à l’amélioration
de la santé-sécurité en offrant des formations non seulement aux gestionnaires,
mais également aux travailleurs.

« En tous points, il s’agit du meilleur cours

SST que j’ai reçu : dynamique, intéressant,
participatif. Les exercices ont beaucoup
contribué à la compréhension. »
Caroline Guay-Adam
Chef qualité BVDC, Services pharmaceutiques Avara inc.

« Cette formation est un "must" pour
tout gestionnaire : très concret et beaucoup
d’exemples qui facilitent l’assimilation
des concepts. »
Élise Dunberry-Gibeau
Chef des ressources humaines, Emballages Transcontinental Flexipak

« Avec toutes les informations reçues,

je me sens davantage outillée pour faire
mes enquêtes. »
Jessica Rodrique
Comité SST, Équipements PHL

« Formatrice très dynamique et motivée.

Elle a réussi à maintenir l’attention de tous,
toute la journée. Super! »
Fannie Thibaudeau
Technicienne en travaux pratiques, École nationale d’aérotechnique

« Cette formation est excellente, car elle

identifie clairement les objectifs et comment
les atteindre, apportant des solutions
et des outils applicables. »
Isabelle Chagnon
Directrice des biens immobiliers, Ville de Longueuil
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Charles Côté, professeur à l’UQAT, et Francine Gauvin,
conseillère en SST, Centre patronal SST
Matinée prévention de novembre 2019

Sébastien Gagnière et Mathieu Champoux, Ville de Sherbrooke, Dominique Beaudoin, Centre patronal SST,
Marie-Pier Denis, Olympus NDT Canada, et Caroline Godin, MultiPrévention
Matinée prévention d’octobre 2019

Collaborateurs
Le Centre patronal SST collabore avec différents spécialistes et des firmes reconnues pour leur expertise afin de compléter son offre de formations en santé-sécurité.
En 2019, le Centre a fait appel aux personnes et organismes suivants.
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Me RICHARD AUCLAIR, Trivium Avocats
Alcool et drogues au travail : droits et obligations

PATRICE LACOMBE, Schneider Electric
Sécurité électrique

YSA BLAIN, CRÉANIM inc.
Exercer un leadership mobilisateur en SST : observer, agir et communiquer
Rencontre de suivi de formation et coaching des gestionnaires

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

ALAIN BRASSARD et JASON DAUNAIS, Norda Stelo
Sécurité des machines
Sécurité des machines – notions de conception des circuits de commande

Me LINDA LAUZON, Monette Barakett Avocats S.E.N.C.
Code criminel du Canada et lois en SST : obligations et diligence raisonnable

ANDRÉ CARDINAL, consultant
Calcul de l’indemnité pour les « 14 premiers jours »
Contrat d’entreprise et prestation de service
Imputation des coûts
Régime rétrospectif
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Taux personnalisé
Cadenassage : nouvelle règlementation

GAÉTAN LEBLANC, Sécurité Machines inc.
Cadenassage (notions de base)
JOHANNE POTVIN, JPotvin, Santé/Productivité au travail
Comment développer un programme de gestion des absences/invalidités?
Comment favoriser une présence au travail optimale?
Gestion stratégique des invalidités et des retours au travail
JEAN-FRANÇOIS SPENCE, Via Prévention
Conduite préventive des chariots élévateurs (théorie et pratique)

CHRISTINE COUTURE et RÉJEAN ROUTHIER, Groupe Gesfor Poirier, Pinchin
Travail en présence d’amiante
Comment gérer l’amiante dans votre bâtiment?
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Liste des formations et des webinaires offerts en 2019
Accident : enquête et analyse

Introduction à la SST

Alcool et drogues au travail : droits et obligations

Jeunes ou nouveaux : bien les accueillir et les former

Assignation temporaire : les clés de son succès

Lever des travailleurs avec des appareils de levage – EN LIGNE

Aujourd’hui, je ne le fais plus!

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 »

Mobilisation et équipe de travail – NOUVEAUTÉ 2019

Chantiers de construction dans les municipalités et responsabilités en SST

Opposition à l’admissibilité (atelier de rédaction)

Code canadien du travail – Partie II

Parcours de formations du superviseur en SST – NOUVEAUTÉ 2019

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

Plan d’action du comité santé-sécurité

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

Planification des mesures d’urgence

Comités locaux et d’orientation en SST

Planifiez l’accueil et la formation des jeunes et des nouveaux travailleurs!
– WEBINAIRE – NOUVEAUTÉ 2019

Comment bien faire passer vos messages en SST
Comment développer un programme de gestion des absences/invalidités?
Comment être un leader en SST? – WEBINAIRE
Comment favoriser une présence au travail optimale?
Comment gérer l’amiante dans votre bâtiment?
Comprendre et gérer le volet médical en SST
Concevoir une procédure en santé et sécurité du travail – EN LIGNE
Conduite préventive des chariots élévateurs (théorie et pratique)
Confidentialité et droit de gérance
Contexte légal en SST au Québec – NOUVEAUTÉ 2019
Contrat d’entreprise et prestations de services
Culture positive en SST... un plus pour l’entreprise! – WEBINAIRE
Déclaration des salaires

Ergonomie de bureau : savoir aménager un poste de travail informatisé
Exercer un leadership mobilisateur en SST : observer, agir et communiquer
Formation à la supervision

Programme de prévention des risques professionnels
Régime rétrospectif
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Réunions efficaces du comité de santé-sécurité
Rôle et responsabilités du donneur d’ouvrage sur les chantiers
de construction
Sanctions disciplinaires et SST
Savoir animer des rencontres de sécurité : un « must » pour les superviseurs

Sécurité des machines – notions de conception des circuits de commande
Sécurité électrique
SIMDUT 2015
Sous-traitance générale et maîtrise d’œuvre

Formation intensive en gestion des dossiers d’accidents
Formation intensive en prévention – NOUVEAUTÉ 2019
Gestion des cas de troubles musculo-squelettiques (TMS)
Gestion du temps et des priorités – NOUVEAUTÉ 2019
Gestion stratégique des invalidités et des retours au travail
Harcèlement psychologique 1 : le reconnaître, le prévenir et le faire cesser
– WEBINAIRE – NOUVEAUTÉ 2019
Identifier et contrôler les risques en milieu de travail

Imputation des coûts

Procédures de réclamations

Sécurité des machines

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

Identifier les risques en entrepôt

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

SST au quotidien : plus simple que vous le pensez! – EN LIGNE
Suivi des cas de lésions professionnelles
Superviseur et coach en SST
Susciter des comportements sécuritaires
Taux personnalisé
Travail en présence d’amiante
Travailleurs immigrants et la santé et sécurité du travail – NOUVEAUTÉ 2019
Troubles de la personnalité : particularités et enjeux de gestion
Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques

Inspection des lieux de travail
CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE
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LES ÉVÉNEMENTS
En plus de ses formations en séance publique et en entreprise, le Centre patronal SST offre chaque année
des activités d’information et de sensibilisation. En lien avec l’actualité SST, elles sont offertes sous forme de
Matinées prévention, de Rencontres juridiques, de Rencontres médicolégales et de colloques.
En 2019, 590 personnes ont participé aux événements organisés par le Centre patronal SST. Il s’agit d’une
augmentation de 7 % par rapport à l’affluence de 2018. Les différents thèmes abordés sont présentés dans le
tableau ci-dessous.

ACTIVITÉ

MOMENT/PARTICIPANTS

TITRE

Colloques

Mars 2019
19 participants

Alcool et drogues : prévenir et Brossard
agir face aux problématiques
de dépendances

Lucie Beaulieu et Josée Morin, conseillère aux communications et partenaire d’affaires
séniore RH – Énergir
Alexandre Brault et Anne Gauvin, intervenant en toxicomanie et directrice générale –
Les Maisons Péladeau
Maude Galarneau, avocate principale – Borden Ladner Gervais
Christophe Huynh, chercheur – Institut universitaire sur les dépendances/
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Septembre 2019
57 participants

Employeurs de compétence
fédérale : soyez à l’affût de
vos obligations en SST!

Brossard

Romeo Aguilar Perez et Catherine Biron, avocat et avocate associée – Langlois avocats
Geneviève Blanchette et Daniel Trépanier, gestionnaire principale RH et directeur
santé-sécurité – Expertech Bâtisseur de réseaux
Denis Dubreuil, directeur – Développement des programmes – Centre patronal SST
Nathalie Veillet, conseillère santé-sécurité et environnement – Groupe Somavrac

Novembre 2019
104 participants

La santé mentale au travail

Brossard
Québec

Claudine Ducharme, présidente – Nouveau Sommet
Nicole Laferrière, consultante
Lucie Poitras, présidente fondatrice et formatrice agréée – L’Éthique parle Cœur

Mai 2019
35 participants

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

Brossard
Québec

Isabelle Demers, avocate et conseillère en SST – Centre patronal SST

Mai 2019
32 participants

L’accommodement
raisonnable au travail

Brossard
Québec

Isabelle Auclair, avocate, CRHA – Monette Barakett Avocats S.E.N.C.
Maude Grenier, associée – Norton Rose Fulbright

Avril 2019
37 participants

Lombalgies : connaître
les risques et agir sur les
facteurs de protection

Brossard
Québec

Charles Côté, professeur – UQAT

Avril 2019
24 participants

Systèmes de gestion en SST : Brossard
savoir en tirer parti

Octobre 2019
59 participants

Entreposage des produits
dangereux : outillez-vous et
partez gagnant

Novembre 2019
30 participants

Les facteurs de protection des Brossard
LMS des membres supérieurs Québec
et de la région cervicale

Charles Côté, professeur – UQAT

Juin 2019
87 participants

Employés en télétravail,
à distance ou sur la route :
enjeux légaux et de gestion

Brossard
Québec

Janie-Pier Joyal-Villiard, avocate – Monette Barakett Avocats S.E.N.C.
Nathalie Lecours, propriétaire, conseillère séniore, formatrice et coach – Visée,
développement organisationnel et humain

Juin 2019
42 participants

Êtes-vous à risque d’une
condamnation?

Brossard

Isabelle Demers, avocate et conseillère en SST – Centre patronal SST
Brigitte Martin, avocate – Sylvestre & Associés S.E.N.C.R.L.
Maryline Rosan, avocate et conseillère en SST – Centre patronal SST

Décembre 2019
64 participants

Bye-bye 2019! Revue
des décisions marquantes
en matière d’indemnisation
et de prévention en SST

Brossard
Québec

Luc Côté et Marie-Jo Lapierre, avocat et avocate – Tribunal administratif du travail (TAT)
Claire Fournier, avocate – Morency Société d’avocats

12
Journées
CRHA

Matinées
prévention

Rencontres
juridiques

LIEUX

Brossard
Québec

CONFÉRENCIERS

Sylvie Boucher, présidente – Sylvie Boucher Services conseils SST
Mathieu Champoux et Sébastien Gagnière, conseiller-coordonnateur SST et chef de
section, Entretien du bâtiment – Ville de Sherbrooke
Marie-Pier Denis, partenaire d’affaires RH et SSE – Olympus NDT Canada
Caroline Godin, ingénieure et conseillère technique – MultiPrévention
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Me Maude Grenier, associée, Norton Rose Fulbright
Journée CRHA de mai 2019

Daniel Trépanier et Geneviève Blanchette, Expertech Bâtisseur de réseaux,
Denis Dubreuil, Centre patronal SST, Nathalie Veillet, Groupe Somavrac,
Mes Catherine Biron et Romeo Aiguilar, Langlois Avocats
Colloque Employeurs de compétence fédérale : soyez à l’affût de vos obligations en SST,
septembre 2019

Témoignages de participants
Bye-bye 2019
« Cette revue annuelle des décisions par le
Centre patronal SST, c’est mon cadeau de
Noël avant le congé des fêtes! »
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Dominic Legault – Conseiller santé et sécurité, Hydro-Québec

Entreposage des produits dangereux :
outillez-vous et partez gagnant!
« Conférence utile pour cibler nos carences
et nous aider à mettre sur pied un plan
d’action concret et réaliste pour la gestion
de l’entreposage. »
Sylvie Dionne – Directrice, santé-sécurité et environnement, Valmet ltée

Lombalgies : connaître les risques et agir sur
les facteurs de protection
« Conférencier très intéressant et dynamique!
L’information transmise était pertinente et me
sera très utile dans mon quotidien au travail. »

Me Brigitte Martin, Sylvestre & Associés, entourée de Mes Isabelle Demers et Maryline Rosan,
avocates et conseillères en SST, Centre patronal SST
Rencontre juridique Employés en télétravail, à distance ou sur la route : enjeux légaux
et de gestion, juin 2019

Maude Thibault – Conseillère SST, Services ménagers Roy ltée

La santé mentale au travail
« Formation à la hauteur de la qualité à
laquelle je suis habituée venant du Centre
patronal SST. Merci. »
Isabelle Picotte – Conseillère en présence au travail, Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine

Louise Neveu, conseillère en SST au Centre patronal SST, et Sylvie Boucher, présidente de
Services conseils SST
Matinée prévention de mars 2019
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LIENS ASSOCIATIFS
ET ORGANISATIONNELS
En 2019, le Centre patronal SST a continué de déployer une approche personnalisée afin de mieux répondre aux
besoins en santé et sécurité du travail des entreprises adhérentes de ses associations membres. La direction
– Communications, croissance et associations du Centre a continué à jeter les bases d’un programme proactif
visant à favoriser les échanges et une plus grande proximité avec les entreprises membres.

Partenariat avec l’ordre des CRHA
Le Centre patronal SST et l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés
ont reconduit leur entente établissant la
reconnaissance des formations offertes par le
Centre. Ainsi, toutes nos formations et tous nos
événements sont préapprouvés par l’Ordre
des CRHA, permettant aux CRHA et aux CRIA
de s’y inscrire et de les ajouter facilement à
leur dossier de formation continue.
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Participation du Centre
à des événements d’associations
et de partenaires
En 2019, le Centre patronal SST a également pris part à différents événements
d’associations et de partenaires.
• Les Journées de l’ABQ
Association béton Québec
• Congrès 2019
Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec (AEMQ)
• Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail de Montréal et de Québec
CNESST
• Congrès 2019
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA)

Sébastien Tanchoux, directeur régional du
Bas-Saint-Laurent par intérim, CNESST,
Dominique Beaudoin, conseillère en SST,
Centre patronal SST, et Maxime Boucher, responsable
des communications et des relations publiques,
Directions régionales Bas-Saint-Laurent et
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, CNESST
Rendez-vous santé et sécurité du travail
du Bas-Saint-Laurent, novembre 2019

CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE
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Participation
dans divers organismes

Le Centre patronal SST collabore activement à diverses activités et siège à de
nombreux comités du réseau de la santé-sécurité au Québec. En 2019, il a
généreusement participé aux activités suivantes :
• Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail
(AQHSST), membre du comité organisateur des conférences IGNITE présentées
lors du congrès annuel
• CNESST, comité de programmation du Grand Rendez-vous SST 2019 de
Québec et de Montréal
• CNESST, membre du jury et remise des prix dans les régions de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches
• IRSST, comité manutention
• Comité Inter-Entreprises du Montréal métropolitain (CIEMM)
• IRSST, comité de suivi – pistes d’actions pour le superviseur dans le processus
de retour et de maintien durable au travail

Du Centre patronal SST : Céline Pearson, conseillère en SST, Daniel Zizian, président-directeur
général, Angélica Imperador, conseillère – Promotion de la formation SST en entreprise,
et François Boucher, conseiller en SST
Au centre : Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction de
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
Grand Rendez-vous SST d’octobre 2019

• Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, participation aux
discussions sur la santé organisationnelle et le harcèlement au travail
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Assemblée générale annuelle 2019
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LES PUBLICATIONS, LE SITE WEB
ET LES MÉDIAS SOCIAUX
Le Centre patronal SST a entamé l’année 2019 muni d’une nouvelle image de marque et d’une facture graphique
dévoilée au cours des mois précédents, à l’occasion de son 35e anniversaire.
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Revue Convergence SST
Trois fois par année, le Centre patronal SST publie la revue Convergence SST,
destinée principalement aux membres des associations d’employeurs et offerte
gratuitement. Il s’agit d’une publication incontournable pour tout gestionnaire
d’entreprise souhaitant demeurer à l’affût d’informations sur différentes
questions liées à la gestion de la santé-sécurité. Les plus récentes archives
de la revue Convergence SST sont disponibles sur le site Web du Centre au
www.centrepatronalsst.qc.ca/publications/revue-convergence-sst.
En 2019, les thèmes suivants ont été abordés :
• Avril – Santé et sécurité 101;
• Septembre – La responsabilisation des travailleurs;
• Décembre – Parlons dos et santé-sécurité au travail.
Au total, 61 713 exemplaires ont été expédiés par la poste et 11 602 par courriel.

Infolettre SST Bonjour!
En 2019, près de 5 000 abonnés ont reçu l’infolettre SST Bonjour! du Centre
patronal SST. Elle est publiée neuf fois par année et couvre l’actualité 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.
L’infolettre est un service gratuit offert par le Centre patronal SST. Il est possible
de s’y abonner en visitant le site Web du Centre au www.centrepatronalsst.qc.ca/
abonnements.
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Centre patronal SST en bref!
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 ainsi que des nouvelles du Centre.
En 2019, trois numéros ont été produits, soit en avril, en juillet et en décembre.

Catalogue annuel

17

Préparé à l’automne 2019, le Catalogue 2020 a été acheminé à près de 10 000
destinataires. Il annonce l’ensemble des activités offertes par le Centre patronal SST.
On y découvre aussi les notes biographiques de chacun des conseillers en santésécurité du Centre et une brève présentation des collaborateurs.
Le Catalogue décrit également les formations et webinaires offerts. Ceux-ci portent entre autres sur la prévention, la gestion de cas précis, les réclamations et
le suivi des lésions professionnelles, le financement et les cadres légaux, etc.
Des cours spécifiques aux entreprises de compétence fédérale font également
partie de la programmation. De surcroît, toutes les formations du Centre peuvent être adaptées à un environnement particulier et offertes en entreprise par
une équipe de professionnels aux compétences variées et complémentaires.
Le Catalogue 2020 est disponible sur le site Web du Centre patronal SST au
www.centrepatronalsst.qc.ca/catalogue-2020.

Site Web
En 2018, pour aller de pair avec sa nouvelle image de marque, le site Web du
Centre patronal SST a fait peau neuve. Plus convivial et pratique, il offre avec
aisance une vue d’ensemble exhaustive des formations et permet d’obtenir
rapidement une soumission pour toute demande de formation en entreprise.
Lors d’un sondage effectué en 2019 auprès des entreprises, le nouveau site du
Centre patronal SST a récolté des taux de satisfaction de plus de 95 % eu égard
à sa convivialité et à la facilité d’inscription aux formations et webinaires. Le site
donne également accès aux plus récents articles de la revue Convergence SST et
de l’infolettre SST Bonjour!

Équipe Communications, croissance et associations :
Jasmin Pilon, conseiller en communication, France Labelle, conseillère – Expérience client,
Angélica Imperador, conseillère – Promotion de la formation SST en entreprise,
et Manon Stébenne, directrice – Communications, croissance et associations
Sont absentes : Thérèse Bergeron, conseillère en communication, et
Aïcha Bonneau, technicienne en éditique

Médias sociaux
En 2019, le Centre patronal SST – Formation et expertise a accru sa présence
sur les différentes plateformes de médias sociaux. Accessible principalement
sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook et Twitter, le Centre publie régulièrement
du contenu d’intérêt en lien avec la santé-sécurité. Au 31 décembre 2019, le
Centre comptait 1 319 abonnées à sa page LinkedIn. Au courant de cette année,
7 publications ont été vues à plus de 20 000 reprises. Ne manquez pas de suivre
le Centre patronal SST pour rester bien informé en matière de santé et sécurité
du travail!

En 2019, 286 629 pages du site Web ont été parcourues par 76 374 visiteurs
uniques lors de 118 245 sessions. La page la plus consultée au cours de l’année
a été « Formations et événements ».
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LE RAYONNEMENT
Le personnel du Centre patronal SST est régulièrement sollicité par ses associations membres, par des organismes
et par des entreprises pour prononcer des conférences sur des sujets variés. En 2019, le Centre a présenté
36 conférences sur demande, soit 15 de plus qu’en 2018.
Au total, les conférences offertes ont permis d’informer et de sensibiliser 2 442
personnes à l’importance de la santé-sécurité. Cela représente une hausse de
65 % par rapport au nombre de participants de l’année précédente.
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Voici, ci-dessous, quelques sujets abordés devant diverses organisations et
entreprises au cours de l’année 2019.

TITRE DE LA CONFÉRENCE

ENTREPRISE

MOIS

Table ronde : responsabilité versus imputabilité

Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec (Laval)

Mars 2019

La gestion stratégique de la prévention SST

Université de Montréal (Montréal)

Avril 2019

Drogue et alcool au travail : ce qui a changé depuis le 17 oct. 2018

Université de Montréal/Campus de Laval (Laval)

Avril 2019

La santé et la sécurité du travail au Québec

Association nationale des entreprises en recrutement et placement de
personnel (Montréal)

Avril 2019

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

CNESST, Direction régionale de l’Estrie (Sherbrooke)

Mai 2019

Manutention sécuritaire : faites-vous le poids?

Médias Transcontinental (Montréal)

Août 2019

Aujourd’hui, je ne le fais plus!

Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi (La Sarre)

Septembre 2019

En SST : ne sous-estimez jamais l’importance de la supervision,
car les conséquences peuvent être fatales

Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions du Québec
(Estérel)

Septembre 2019

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

Comité technique de camionnage du Québec (Montréal)

Septembre 2019

Travailleurs immigrants et la santé et sécurité du travail

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (Saint-Hyacinthe)

Octobre 2019

Devoir d’autorité et sanctions disciplinaires; propriétaires et
représentants de l’employeur, en connaissez-vous les règles du jeu?

Association béton Québec (Saint-Marc-sur-Richelieu)

Octobre 2019

Comment être un superviseur performant en SST?

CNESST, Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail (Montréal)

Octobre 2019

Identifier les risques en entrepôt

CNESST, Direction de la Mauricie et du Centre-du-Québec
(Drummondville)

Novembre 2019

Les enjeux de la SST des employeurs

Cégep de Saint-Laurent (Montréal)

Novembre 2019

Planifiez l’accueil et l’intégration des jeunes et des nouveaux
travailleurs

CNESST, Direction régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
(Rivière-du-Loup)

Novembre 2019

Comment bien faire passer vos messages en SST

Cascades Emballage carton-caisse (Victoriaville)

Décembre 2019
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LES BRÈVES
Nouvelle conseillère –
Promotion de la formation SST
en entreprise

Notre conseiller
François Boucher en tournée
en Abitibi-Témiscamingue

En septembre 2019, Angélica Imperador
s’est jointe à l’équipe de la direction –
Communications, croissance et associations à titre de conseillère – Promotion de
la formation SST en entreprise.
Ses capacités d’écoute, sa vitalité et son
professionnalisme, ainsi que ses nombreuses années d’expérience comme gestionnaire de liaison et de développement,
permettront d’assurer une meilleure synergie entre le Centre et ses clients actuels et Angélica Imperador, conseillère
– Promotion de la formation SST
potentiels afin de mieux répondre à leurs en entreprise
besoins de formation en SST. Angélica est
titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Vale de Paraíba (UNIVAP/
Brésil) et d’un M.B.A. – Gestion des coopératives et mutuelles de l’Université
de Sherbrooke.

Les employés, les administrateurs
et le Centre patronal SST
contribuent généreusement à
Moisson Montréal

Usine Uniboard de Val-d’Or, septembre 2019

En octobre 2019, notre conseiller SST
François Boucher a parcouru les routes de
l’Abitibi-Témiscamingue afin de sensibiliser
les travailleurs et les étudiants aux bonnes
pratiques de santé et sécurité du travail.
Mandaté par la direction régionale de la
CNESST de l’Abitibi-Témiscamingue et
un comité mixte composé d’inspecteurs,
de représentants patronaux ainsi que de
délégués syndicaux du réseau de la santé
publique et de l’ASP Construction, François
a présenté sa conférence Aujourd’hui, je ne
le fais plus! dans plusieurs centres de formation professionnelle et à des entreprises
de la région.
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François Boucher, conseiller en SST

Visite des installations de l’IRSST

Des employés du Centre patronal SST en compagnie de M. Richard D. Daneau, directeur
général de Moisson Montréal.

À l’occasion des Fêtes de fin d’année, les employés, les administrateurs et le
Centre patronal SST ont donné plus de 2 000 $ à l’organisme Moisson Montréal,
la banque alimentaire qui distribue le plus de denrées au Canada. À terme,
cette somme permettra de distribuer pour plus de 30 000 $ en nourriture à des
organismes communautaires québécois.

De l’IRSST : Charles Gagné (à gauche) et Sylvain Pelletier (avant-dernier à droite)
Du Centre patronal SST (de gauche à droite) : Josette Boulé, Isabelle Demers,
Pierre Lemarier, Denis Dubreuil, Dominique Lebeuf et Maryline Rosan

En mars 2019, plusieurs employés du Centre patronal SST ont eu la chance de
visiter les laboratoires de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail (IRSST) et d’en apprendre davantage sur leurs applications
informatiques et les procédés d’analyse.
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André Cardinal quitte
le Centre patronal SST…
pour mieux y revenir

Le Centre patronal SST
remet ses toutes premières
bourses d’études

Après plus de 30 années de bons et loyaux
services au Centre patronal SST, André
Cardinal a choisi de prendre une retraite
bien méritée.
Le Centre conserve cependant les services
de cet atout précieux puisque Monsieur
Cardinal demeure un collaborateur privilégié du Centre. Ainsi, en plus de sa charge
de cours à l’École de relations industrielles
de l’Université de Montréal, il continue
d’assurer plusieurs formations au Centre
patronal SST, dont Imputation des coûts,
Régime rétrospectif et Taux personnalisé.
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André Cardinal

Mme Manuelle Oudar, présidente
et chef de la direction de la
CNESST à l’Assemblée générale
du Centre patronal SST

Reconnaissance des lauréats des bourses SAÉ et des donateurs de l’Université de Montréal

Manuelle Oudar, présidente du conseil
d’administration et chef de la direction
de la CNESST, a prononcé une allocution
lors de l’Assemblée générale annuelle
du Centre patronal SST, tenue le 25 avril
2019. Me Oudar a notamment fait ressortir
les contributions du Centre patronal SST
en santé et sécurité, en plus d’insister
sur l’importance de maintenir les efforts
visant la protection des travailleuses et
travailleurs québécois. « La contribution
du Centre patronal SST en matière Manuelle Oudar, présidente du conseil
d’animation, d’information et de formation d’administration et chef de la direction
de la CNESST
est déjà largement reconnue. Avec les
nouvelles formations et les nouveaux services offerts par le Centre patronal SST,
le secteur patronal pourra rester à l’avant-garde dans la mise en place de milieux
de travail toujours plus sécuritaires », a-t-elle précisé.

Les étudiants en SST de l’Université Laval, de l’École de technologie supérieure et
de l’Université de Montréal sont dorénavant admissibles à 3 bourses de 1 000 $
du Centre patronal SST, remises annuellement. Les autres volets du programme
incluent l’octroi d’un stage d’été rémunéré au Centre patronal SST, l’accès à des
formations et webinaires gratuits, ainsi que des conférences données à l’occasion
de cours universitaires.

Afin d’appuyer les étudiants en santé et sécurité du travail et de consolider les
savoirs québécois en la matière, le Centre patronal SST a déployé en 2019 un programme annuel en quatre volets comprenant la remise de bourses d’excellence à
des étudiantes et étudiants universitaires.

En 2019, Vincent Nadon, étudiant au doctorat en génie mécanique de l’École de
technologie supérieure, a été le premier récipiendaire des bourses du Centre
patronal SST. L’électronique, l’acoustique, la conservation de l’ouïe et la santé
comptent parmi ses champs d’intérêt en recherche.
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FORMATIONS : UNE MULTITUDE
DE NOUVEAUTÉS EN 2019
L’année 2019 du Centre patronal SST a notamment été marquée par l’arrivée de plusieurs nouveautés dans
l’offre de formations, en plus de gratuités dont peuvent se prévaloir les associations partenaires du Centre ainsi
que leurs membres.

Trois nouvelles conseillères
au Centre patronal SST

Denis Dubreuil, nouveau
directeur – Développement
des programmes
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Lorena Fernández, Céline Pearson et Régine Manacé, conseillères en SST

Le Centre patronal SST a accueilli en 2019 trois nouvelles conseillères en SST.
Lorena Fernández s’est d’abord jointe au Centre en avril 2019. Forte d’un
baccalauréat en psychologie industrielle et d’un DESS en SST, elle assure
notamment les formations Travailleurs immigrants et la santé et sécurité du travail
et Comité SST : communiquer et encourager le passage à l’action en SST.
Céline Pearson, pour sa part, a été embauchée par le Centre patronal en
septembre 2019. Titulaire d’un doctorat en chimie et possédant plusieurs
années d’expérience en SST, elle donne, entre autres, les formation SIMDUT 2015,
Identifier et contrôler les dangers en milieu de travail ainsi que Planification des
mesures d’urgence.
Enfin, Me Régine Manacé est arrivée au Centre patronal en octobre 2019.
Enseignante de formation et membre du Barreau du Québec, elle a œuvré en droit
de la SST, en droit criminel et en droit pénal réglementaire. Parmi les formations
données par Me Manacé, on note Contexte légal en SST au Québec et Code
criminel du Canada et lois en SST : obligations et diligence raisonnable.

Denis Dubreuil, directeur – Développement des programmes

En juin dernier, Denis Dubreuil a été nommé directeur – Développement des
programmes du Centre patronal SST – Formation et expertise. Depuis, il fait
profiter le Centre de sa riche et vaste expérience en SST en développant de
nouveaux contenus et des programmes et services de formation au diapason des
réalités actuelles de la santé et de la sécurité du travail.
Monsieur Dubreuil s’est joint au Centre à titre de conseiller en SST en février 2001.
Dès lors, il a assuré l’animation de multiples formations, notamment celles ayant
trait à la gestion de la SST chez les entreprises de compétence fédérale.
Auparavant, il a œuvré pendant 20 ans à titre d’analyste en génie industriel,
élaborant, entre autres, des programmes d’inspection des lieux de travail au sein
de nombreuses entreprises. Il a également travaillé à des recherches appliquées
sur la réduction des risques de lésions musculo-squelettiques, notamment avec
l’IRSST.
Le nouveau directeur compte, à court terme, bonifier l’offre de services et de
formations du Centre afin de toujours mieux l’arrimer aux plus récents objectifs
stratégiques de la CNESST et aux besoins spécifiques des entreprises membres
du Centre patronal SST.
Denis Dubreuil est titulaire d’une maîtrise en kinanthropologie et d’un DESS en
intervention ergonomique en SST de l’Université du Québec à Montréal, et est
membre de l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du
travail (AQHSST).
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L’équipe Formation et expertise, en compagnie de Denis Dubreuil, directeur – Développement des programmes (3e à gauche)
Sont absentes : les conseillères en SST Lorena Fernández et Louise Neuveu
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Les nouveautés présentées en 2019 comprennent :
• Contexte légal en SST au Québec;
• Formation intensive en prévention;
• Gestion du temps et des priorités;
• Harcèlement psychologique 1 (webinaire);
• Mobilisation et équipe de travail;
• Parcours de formations du superviseur en SST;
• Planifiez l’accueil et la formation des jeunes et des nouveaux travailleurs!
(webinaire);
• Travailleurs immigrants et la santé et sécurité du travail.

Cycle de formations
gratuites sur le harcèlement
psychologique au travail
Un parcours de trois formations sous forme de webinaires a été lancé à l’automne
2019. Offerts gratuitement aux associations du Centre patronal SST et à leurs
membres, les webinaires affichent l’ordonnancement suivant :
• Harcèlement psychologique 1 : le reconnaître, le prévenir et le faire cesser;
• Harcèlement psychologique 2 : les étapes du cheminement d’une plainte;
• Harcèlement psychologique 3 : la gestion d’une situation entraînant
une réclamation.
Ces formations sont offertes gratuitement grâce à une subvention versée dans
le cadre du Programme d’aide au respect des normes touchant le harcèlement
psychologique ou sexuel au travail de la CNESST.

Parcours de formations
du superviseur en SST
Six cours obligatoires et quatre formations au choix parmi trois volets (légal, prévention et communication) composent le cheminement du Parcours de formations du
superviseur en SST, qui s’adresse depuis 2019 aux gestionnaires et superviseurs
SST et RH. Devant être effectué sur une période maximale de 24 mois, le Parcours
donne droit, à terme, à une certification délivrée par le Centre patronal SST.
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Me Maryline Rosan, avocate et conseillère en SST

Dominique Beaudoin et Louise Neveu, conseillères en SST

Formation intensive
en prévention

Service de coaching
du Centre patronal SST

Depuis l’automne 2019, le Centre patronal SST offre aux coordonnateurs, aux
conseillers et aux membres de comité SST, aux superviseurs et contremaîtres
de même qu’aux ingénieurs et au personnel de services techniques la possibilité
d’acquérir de multiples notions de santé-sécurité de manière concentrée, en une
seule et même semaine. Lois et règlements, identification et contrôle des dangers, inspection et communication comptent au nombre des thèmes abordés. La
participation à cette formation intensive donne également droit à une certification
du Centre patronal SST.

Le Centre patronal SST a entamé en 2019 la mise en œuvre de son service de
coaching. Cet accompagnement professionnel s’adresse principalement aux gestionnaires et superviseurs SST et RH ayant déjà suivi certaines formations et qui
souhaitent être mieux encadrés dans l’implantation, par exemple, de programmes
ou d’activités de prévention, d’inspection ou d’analyse. Ils peuvent ainsi profiter
de manière plus ciblée de l’expertise de nos conseillers et formateurs grâce à une
aide sur-mesure.

Le premier groupe de finissants de la Formation intensive en prévention, en compagnie de Dominique Beaudoin (1re à gauche) et de Céline Pearson (3e à partir de la droite)
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LA GOUVERNANCE
ET LES TRAVAUX DU CONSEIL
Conseil d’administration
Le conseil d’administration vise la viabilité à long terme de l’organisme. 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
membres et les entreprises clientes.
Le Centre patronal SST bénéficie des compétences de ses administrateurs, de
leurs conseils stratégiques et de la disponibilité qu’ils offrent gracieusement.
Au 31 décembre 2019, le conseil d’administration du Centre était composé des
personnes suivantes :

Président du conseil
Me Jean-Stéphane Tremblay
Vice-président ventes et développement des affaires
Meubles South Shore
Membre du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

Présidente du conseil sortante
Mme Dominique Gérin-Lajoie
Directrice principale – Ressources humaines
Bell Flight
Membre du Groupement provincial de l’aérospatial
– Aéro Montréal

Vice-président
M. Louis Banville
Vice-président – Ressources humaines
Olymel S.E.C.
Membre de l’Association des manufacturiers de produits
alimentaires du Québec et du Conseil québécois
de la transformation de la volaille

Trésorier
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M. Nicolas Prévost-Meunier
Contrôleur financier
Technologies Traxxall inc.
Membre du Groupement provincial de l’aérospatial
– Aéro Montréal

Administrateurs
M. Mauro Cifelli
Président et chef de la direction
Groupe Del Vasto
Membre de l’Association des industries de l’automobile
du Canada (section Québec)
Mme Jacynthe Curotte
Vice-présidente des opérations
Bell Flight
Membre de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Les membres du conseil d’administration

M. Bernard Dufour
Chef de division – Prévention
Ville de Montréal
Membre de l’Union des municipalités du Québec
M. Robert Mailhot
Vice-président exécutif
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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L’assemblée générale annuelle
Le 25 avril 2019 eut lieu l’assemblée générale annuelle du Centre patronal
SST – Formation et expertise au Club Saint-James de Montréal. L’assemblée
a été précédée d’une conférence sur les nouvelles formations et activités de
santé-sécurité du Centre, présentée par nos conseillers et formateurs.
Après la conférence, les invités ont été conviés au déjeuner, au cours duquel
s’est déroulée l’assemblée générale annuelle. Afin de permettre aux nombreux
délégués et représentants d’associations d’échanger avec les membres du conseil d’administration et le personnel du Centre, un administrateur ou un membre
du personnel a pris place à chacune des tables des participants.
À la suite de l’assemblée générale, Mme Manuelle Oudar, présidente du conseil
d’administration et chef de la direction de la CNESST, qui nous faisait l’honneur de
sa présence, a prononcé une allocution, soulignant entre autres « le dynamisme,
l’engagement et le leadership du Centre patronal SST ».

Le comité de gouvernance
Ce comité a la responsabilité de présenter au conseil des recommandations visant
à améliorer ses pratiques de gouvernance. Il a, entre autres, le mandat de surveiller la gouvernance de l’organisation afin de s’assurer que toutes les instances
exécutent les responsabilités qui leur incombent, de façon adéquate et dans le
respect des lois, du règlement de régie interne, des politiques en vigueur et des
bonnes pratiques. Il voit également à procéder annuellement à l’évaluation de la
performance des administrateurs, du président du conseil et du conseil dans son
ensemble. De plus, il supervise le processus de mise en candidature en vue de la
composition du conseil d’administration.
De janvier à avril 2019, le comité a été présidé par Me Jean-Stéphane Tremblay
et était composé de Mme Dominique Gérin-Lajoie, de M. Stéphane Chénier et de
Me Daniel Zizian. Par la suite, le comité a été présidé par M. Louis Banville et formé
de Me Jean-Stéphane Tremblay, de M. Bernard Dufour et de Me Daniel Zizian. En
2019, le comité a tenu cinq réunions.
Le 25 avril 2019, le comité de gouvernance a fait des recommandations à l’assemblée générale annuelle quant à la composition du conseil pour la période 2019-2020.
De plus, il a soumis, pour cette même période, une recommandation au conseil
d’administration pour les nominations aux postes de président, de vice-président et
de trésorier du conseil.

Des changements au conseil
Deux fins de mandat
Le mandat de Mme Linda Lebrun a pris fin lors de l’assemblée générale du
25 avril 2019. Mme Lebrun a été administratrice de 2013 à 2019, agissant comme
trésorière du conseil de 2015 à 2019.
Le mandat d’administratrice de Mme Dominique Gérin-Lajoie a également
pris fin lors de l’assemblée générale du 25 avril 2019. Mme Gérin-Lajoie a été
administratrice de 2013 à 2019, en plus d’occuper le poste de vice-présidente
du conseil, de 2015 à 2017, et celui de présidente du conseil, de 2017 à 2019.
Comme le prévoit le Règlement général du Centre, Mme Gérin-Lajoie a agi comme
présidente du conseil sortante, sans droit de vote, au cours de l’année 2019-2020.

Un départ
M. Stéphane Chénier a annoncé qu’il ne demandait pas de renouvellement de
mandat à la suite de son départ à la retraite. Il a été en poste de 2017 à 2019.

Trois arrivées
Trois nouveaux administrateurs ont été élus lors de l’assemblée générale du
25 avril 2019, et ce, pour un mandat de deux ans. Il s’agit de :

Jean St-Germain, conseiller
en informatique

Nathalie Cloutier, contrôleuse financière,
et Mario B. Roy, directeur de l’administration

• Mme Jacynthe Curotte, vice-présidente des opérations, Bell Flight, mise en
candidature par Manufacturiers et Exportateurs du Québec;
• M. Bernard Dufour, chef de division – Prévention, Ville de Montréal, mis en
candidature par l’Union des municipalités du Québec;
• M. Nicolas Prévost-Meunier, contrôleur financier, Technologies Traxxall inc., mis
en candidature par le Groupement provincial de l’aérospatial – Aéro Montréal.
Avant de participer à la première réunion ordinaire du conseil, ces nouveaux
administrateurs ont pris part à un séminaire sur la gouvernance au sein d’un
organisme à but non lucratif. Ils ont pris connaissance des politiques de gouvernance
du Centre et du fonctionnement du conseil, et ont rencontré l’équipe de direction.
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 :
• les valeurs partagées par les membres du conseil;
• la protection des personnes;
• la gestion des risques.
De plus, le comité de gouvernance a procédé à l’évaluation de la contribution
des administrateurs, et de celles de la présidente du conseil et du conseil
d’administration dans son ensemble. Deux objectifs étaient 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. Le président du
comité a établi un portrait des principaux constats découlant de la compilation et
de l’analyse des documents qui lui ont été transmis par chacun des membres du
conseil. Il a également fait rapport au conseil lors de sa réunion du 27 mars 2019.

Le comité d’évaluation
des risques
De janvier à avril 2019, le comité d’évaluation des risques a été présidé par
Mme Linda Lebrun et était composé de M. Louis Banville, de M. Mauro Cifelli et de
Me Daniel Zizian. Par la suite, M. Robert Mailhot a été à la tête du comité, composé
de Mme Jacynthe Curotte, de M. Nicolas Meunier-Prévost et de Me Daniel Zizian. En
2019, le comité a tenu deux réunions.
En 2019, le comité d’évaluation des risques a effectué un examen et un suivi des
quatre principaux risques de l’organisation définis à la suite d’une mise à jour,
effectuée antérieurement, du programme de gestion des risques.
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Comité de direction du Centre patronal SST : Mario B. Roy, Pierre Lemarier, Daniel Zizian, Manon Stébenne et Denis Dubreuil

Arrimés aux pratiques exemplaires, le Tableau de bord ainsi que le Plan de gestion
des risques indiquent les personnes responsables des suivis et renferment un
état des stratégies d’atténuation en place et des actions à mettre en œuvre pour
chacun des quatre risques jugés prioritaires :

Risque 4 : Concurrence

À chacune de ses réunions, le conseil a également reçu et analysé l’information
financière soumise par le trésorier et le président-directeur général. De plus, il
a rencontré les mandataires de l’auditeur indépendant pour la présentation des
états financiers annuels vérifiés. Ces derniers ont rendu compte de produits de
3 853 087 $, dont 2 subventions de la CNESST : l’une de 2 606 508 $, accordée
conformément au Programme d’aide financière pour la formation et l’information
en santé et sécurité du travail (PAFISST), et l’autre de 29 477 $, dans le cadre du
Programme d’aide au respect des normes touchant le harcèlement psychologique
ou sexuel au travail. Les charges sont de 3 619 978 $ et l’excédent des produits
sur les charges de 233 109 $.

De plus, le comité d’évaluation des risques a examiné et déposé des
recommandations au conseil d’administration à l’égard de modifications à
apporter à la politique de gestion des risques.

Planification stratégique
2020-2023

L’évaluation du rendement
et de la rémunération du
président-directeur général

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 25 avril 2019.

Risque 1 : Modification de la politique d’attribution des subventions
Risque 2 : Innovation
Risque 3 : Plan de relève
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Le conseil d’administration définit le rôle, l’encadrement et les critères d’évaluation
du 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 2019, 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, avant d’en faire rapport au conseil.
De janvier à avril 2019, le comité a été présidé par Mme Dominique Gérin-Lajoie
et composé de Me Jean-Stéphane Tremblay et de M. Robert Mailhot. Par la suite,
le comité a été présidé par Me Jean-Stéphane Tremblay et composé de M. Mauro
Cifelli et de Mme Dominique Gérin-Lajoie.

Les affaires administratives
et financières

Prenant en considération cet état d’avancement ainsi que d’autres éléments
importants, le conseil d’administration, sur recommandation du présidentdirecteur général, a confié à la direction générale du Centre le mandat de préparer
un Plan stratégique 2020-2023. Ce nouveau plan stratégique, adopté par le
conseil à l’hiver 2020, sera présenté lors de l’assemblée générale annuelle du
23 avril 2020.
À l’occasion de cette démarche, un important sondage a été mené auprès des
associations, des entreprises membres clientes, des entreprises membres non
clientes et des entreprises clientes non membres. De plus, les membres du conseil
et le personnel du Centre ont été mis à contribution par une participation active
aux travaux et aux diverses réflexions, et ce, tout au long du processus. Afin
d’accompagner et d’appuyer le conseil d’administration et l’équipe de direction
dans cette démarche, les Services-conseils de la BDC (Banque de développement
du Canada) ont été retenus.

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.
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES AU 31 DÉCEMBRE 2019
Membres réguliers

Association béton Québec
Association canadienne de l’industrie de la chimie
Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement
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
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
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 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 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 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
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

Bird entrepreneurs généraux ltée
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Commission scolaire de Montréal, Service des ressources humaines
Commission scolaire René-Lévesque
Compagnie ATI Telecom internationale AFL Global
Corporation du Fort St-Jean
Covanta Solutions Environnementales
Emballages Montcorr ltée
Gouvernement du Canada, ministère du Patrimoine
Gouvernement du Québec, ministère des Transports
Les entreprises Rolland inc.
Les ponts Jacques Cartier et Champlain inc. (PJCCI)
Les Pros de la Photo
Musée des beaux-arts de Montréal
Selenis Canada
Services environnementaux Clean Harbors Québec inc./Services environnementaux
Safety-Kleen (Québec) ltée
Services Pharmaceutiques Avara Boucherville inc.
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)
Techo Bloc inc.
The Brick Warehouse LP

Organisme fondateur

CPQ (Conseil du patronat du Québec)
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NOUS REMERCIONS CES ENTREPRISES
POUR LEUR FIDÉLITÉ AU CENTRE PATRONAL SST.

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

