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En effet, en diffusant des savoirs indispensables à la gestion de la SST, de manière 
présentielle et virtuelle, et en offrant des formations et services uniques, le Centre 
accompagne les entreprises dans le développement et le maintien de milieux de 
travail sains et profitables à tous. De cette manière, le Centre patronal SST aide 
ses membres et leurs adhérents à mieux exercer leur leadership en SST et, plus 
concrètement, à prévenir les lésions professionnelles qui pénalisent les travail-
leurs et les entreprises et les empêchent d’atteindre leur plein potentiel.
 
Plus que jamais en 2020, le Centre patronal SST a mis à profit ses expertises 
variées et complémentaires, de même que sa créativité, sa rigueur et sa capacité 
d’adaptation, pour répondre aux besoins criants des entreprises d’ici. Les pages 
qui suivent vous permettront de découvrir comment les initiatives portées par les 
employés et les dirigeants du Centre ont permis d’inspirer et d’outiller des milliers 
de gestionnaires, de préventionnistes et de salariés afin de répondre rapidement 
et efficacement à leurs besoins, et aux menaces engendrées par la COVID-19 en 
milieu de travail. 

Pérenniser l’héritage  
et les retombées positives  
du Centre patronal SST
Chaque année, le Centre patronal SST met son savoir-faire au service de gestion-
naires, de cadres et d’employés de partout au Québec. Acteur incontournable du 
bien-être des travailleurs et de la prospérité des organisations, le Centre s’est avéré 
au fil du temps un précurseur en SST qui, en fédérant un nombre critique d’asso-
ciations et d’entreprises, a su, grâce à ses initiatives et à son expertise, contribuer à 
une diminution du nombre de lésions professionnelles tout en augmentant le retour 
sur investissement de ses membres et de leurs adhérents. 

Les risques liés à diverses situations, telle la COVID-19 en milieu de travail, 
rendent plus que jamais crucial l’engagement proactif des membres du Centre 
patronal SST. Ce rassemblement fructueux autour d’une cause commune, la 
santé-sécurité du travail, doit être pérennisé et continuellement renforcé pour 
mieux affronter les nombreux défis qu’elle entraîne, assurer l’efficience de nos 
entreprises, ainsi que la santé de ceux et celles qui y œuvrent au quotidien. 
Tous doivent mettre la main à la pâte et redoubler d’efforts et de vigilance afin 
d’implanter des pratiques concrètes permettant de rehausser les performances 
des entreprises et organismes québécois en matière de santé et de sécurité  
du travail. 

LE CENTRE PATRONAL SST – 
FORMATION ET EXPERTISE

DES SAVOIRS ET DES FORMATIONS EN SST  
PLUS QUE JAMAIS ESSENTIELS

Le Centre patronal SST – Formation et expertise s’acquitte avec compétence et rigueur, et ce depuis près de 
40 ans, d’une mission qui profite non seulement aux membres de plus de 100 associations d’employeurs, mais 
également à toute la société québécoise.
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En avril 2021, j’achèverai la dernière année du mandat de 
président du conseil d’administration du Centre patronal 
SST – Formation et expertise qui m’avait été confié en 
2019. Après avoir joint le Centre en tant qu’administrateur 
en 2014, j’avais aussi présidé le comité de gouvernance 
et agi à titre de vice-président du conseil, de 2017 à 2019. 

Durant cet engagement au Centre patronal SST, j’ai eu 
l’occasion d’œuvrer au déploiement de sa mission, qui 
vise à aider les employeurs à assumer leur leadership 
et à améliorer leurs performances en santé et sécurité 
du travail, afin de réduire le nombre de lésions profes-
sionnelles ainsi que les coûts humains et financiers qui 
s’y rattachent. Pour ce faire, tous les moyens, énergies et 
expertises sont mobilisés au quotidien.    

Car après avoir vu les lésions professionnelles diminuer 
progressivement au Québec jusqu’en 2014, nous obser-
vons à présent une tendance inverse, celles-ci ayant cru 
de 18 % de 2015 à 2018. Qui plus est, de 2018 à 2019, 
les accidents du travail de même que les maladies profes-
sionnelles ont connu une hausse de 3,2 et de 9,3 % res-
pectivement. La croissance et le dynamisme de l’activité 
économique peuvent expliquer en partie ce revirement, 
mais cela ne doit pas diminuer l’importance que tous les 
acteurs de la vie professionnelle doivent accorder à la prévention et au bien-être 
des travailleurs, bien au contraire. Ces derniers constituent la ressource la plus 
estimable de toutes les organisations.    

Je ne vous cacherai pas que les défis sont nombreux pour infléchir cette courbe, 
a fortiori en période de pandémie. Afin de mieux les relever, les formations et 
services du Centre patronal SST sont plus que jamais indispensables. Il en va de 
la santé et de la sécurité de tous! Celles des gestionnaires, des salariés, et des 
entreprises mêmes. 

D’ailleurs, selon le Rapport du Vérificateur général du Québec déposé à l’Assemblée 
nationale pour l’année 2019-2020, les activités en prévention sont importantes 
pour favoriser la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail et ainsi 
générer des économies appréciables. Ce rapport souligne que les études menées 
sur la question indiquent que, selon le type de mesures mises en place par le milieu 
de travail, chaque dollar investi en prévention peut permettre d’éviter 1 à plus de 
10 dollars en indemnisation, en réadaptation ou en perte de productivité. Et cela 
est sans compter les bénéfices liés à la notoriété des entreprises et à la rétention 
du personnel, par exemple. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, M. Jean Boulet, a pour sa part estimé ce retour sur investissement à cinq 
dollars. Il a mentionné ce chiffre au Courrier parlementaire, en février dernier, à 
l’occasion des débats sur l’adoption du principe du projet de loi no 59 visant à 
moderniser le régime québécois de santé et de sécurité du travail. 

Le Centre patronal SST suivra de très près l’avancement 
de ce projet de loi. Cela afin que tous nos services et toutes 
nos formations intègrent sur le champ les changements 
à venir, et que toutes nos associations membres et leurs 
adhérents bénéficient d’une expertise à la fine pointe des 
évolutions législatives, et de leur application concrète en 
milieu de travail. Au cours des sept années que j’ai passées 
au conseil, cette dimension a toujours fait partie des 
priorités et, comme plusieurs autres, s’est trouvée parmi les 
éléments clés des plans stratégiques 2016-2020 et 2020-
2023 du Centre patronal SST. On compte également, parmi 
les priorités de l’actuel plan stratégique, l’accélération du 
virage technologique – qui a été exponentielle en 2020! –, 
le développement de notre image de marque et la proximité 
avec nos associations membres.         

En 2020, les nombreuses réalisations du Centre patronal 
SST ont été le reflet de son dynamisme, de son agilité et 
de ses capacités d’innovation. Le Centre, grâce à l’enga-
gement soutenu des employés et des administrateurs, a 
su tirer son épingle du jeu en offrant rapidement, entre 
autres, des formations pertinentes permettant de mieux 
gérer les multiples facettes de la COVID-19, et de satis-
faire les besoins des membres et de leurs adhérents en 
matière de télétravail et de santé mentale, notamment.  

Alors que j’entame une dernière année au Centre patronal SST à titre de président 
sortant du conseil d’administration, j’aimerais souligner le dévouement sincère 
de tous les employés et administrateurs du Centre, qui concrétisent ses idéaux 
en matière de santé et de sécurité du travail. Sans oublier l’engagement de nos 
associations membres et de leurs adhérents, témoin de la confiance envers les 
services du Centre patronal SST, et de leur volonté à faire de leur milieu de travail 
des environnements sains et efficients.       

À vous tous, merci!

Jean-Stéphane Tremblay, avocat, MBA
Président du conseil
Président et chef des opérations
Meubles South Shore
Membre du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

LA SANTÉ ET SÉCURITÉ  
DU TRAVAIL, GARANTE DES 

DÉVELOPPEMENTS ET AVANCÉES 
SOCIOÉCONOMIQUES
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Les incidences inédites de la pandémie de COVID-19 
ont amené tous les organismes québécois à revoir leur 
mode opératoire. Pour y arriver, elles ont pu compter sur 
l’expertise et les savoirs essentiels du Centre patronal 
SST, qui a su relever de multiples défis et toujours mieux 
outiller ses associations membres et leurs adhérents. 
En leur donnant les moyens d’assurer la santé de leurs 
employés et la sécurité de leurs espaces de travail, son 
rôle et sa mission ont pris tout leur sens, à un moment où 
la santé-sécurité en entreprise n’a jamais été si cruciale. 

L’équipe du Centre a ainsi fait preuve d’innovation et 
d’une agilité sans pareil afin de guider un maximum 
d’entreprises à travers de nouvelles mesures sanitaires 
et une foule de défis managériaux. En tout, les formations 
propres à la COVID-19, celles couramment présentées et 
les événements Web du Centre ont totalisé 420 activités 
et ont généré 12 422 participations, soit une augmenta-
tion de 32 % des inscriptions par rapport à 2019.

Dès les premières semaines de la pandémie, le Centre 
patronal SST a rapidement mis en place 6 formations 
uniques pour faire face à la situation, suivies de 12 autres, 
au printemps, examinant des aspects plus précis (gestion 
à distance, impératifs légaux, santé psychologique, etc.), 
ainsi que 8 autres permettant de mettre en œuvre, par secteur d’activité, les stra-
tégies de la Trousse d’outils de la CNESST. Et ce n’est pas tout! Des formations 
distinctes, dérivées de celles précédemment mentionnées, ont été spécialement 
offertes à 14 reprises à des associations membres et à leurs adhérents afin de 
mieux répondre à des besoins spécifiques. Toutes ces activités et ces webinaires 
spéciaux se sont ajoutés à une offre de 80 formations comprises dans notre  
programmation courante.

Cela est tout à l’honneur du personnel du Centre patronal SST, qui s’est ajusté 
promptement de façon à transformer une majorité de formations afin de les offrir 
en virtuel, et à ce que toutes les activités et conférences ayant trait à la COVID-19 
soient présentées sous forme de webinaires. Tout a été fait avec rigueur pour 
que la qualité de l’enseignement soit maintenue et que les conseillers du Centre 
puissent continuer à transmettre les connaissances indispensables à la santé et 
à la sécurité en milieu de travail. Les résultats ont été probants : les formations et 
événements Web du Centre ont obtenu en 2020 un taux de satisfaction de 97,3 %.   

Mais il y a encore plus! Les experts du Centre ont également mis en œuvre d’autres 
initiatives pour aider nos membres et leurs entreprises affiliées à fonctionner tout 
en se protégeant de la COVID-19. D’abord, un espace Web, constamment mis 
à jour avec les plus récentes offres du Centre et une multitude d’informations 
essentielles, a été créé. Ensuite, la quantité d’infolettres expédiées a plus que 
doublé, de même que le nombre de destinataires. De surcroît, la présence et 
la visibilité du Centre patronal SST sur les médias sociaux se sont intensifiées, 

le nombre d’abonnés à la page LinkedIn ayant aussi 
doublé depuis 2019. Enfin, une série d’outils a été mise 
gracieusement à la disposition des entreprises et de 
leurs gestionnaires, dont la publication COVID-19 – Gérer 
l’urgence… pour freiner la crise!, un formulaire d’auto-
évaluation quant à l’obligation de diligence raisonnable 
dans un contexte de pandémie, un exemple de politique 
de prévention des maladies infectieuses au travail, des 
exemples de question pour enquêter sur un cas de 
COVID-19, et des capsules Web sur la distanciation et 
l’hygiène au travail, en français et en espagnol.

Bref, le rayonnement du Centre patronal SST a été sans 
égal en 2020 et son apport des plus précieux pour 
nos membres et leurs adhérents. Cela dit, en dépit de 
la COVID-19, il est à rappeler que les autres défis SST 
demeurent nombreux. En 2018, par exemple, les lésions 
professionnelles représentaient environ neuf millions de 
jours d’absence au Québec. Il est donc impératif d’œuvrer 
de concert pour favoriser la santé et l’efficience du capital 
humain, et celui des organismes, à travers l’acquisition de 
savoirs SST qui y contribuent.

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement 
toutes nos associations membres pour la confiance 

répétée dont elles témoignent à l’endroit du Centre et de son personnel. Un grand 
merci également à tous les employés ainsi qu’aux administrateurs du Centre, 
tout particulièrement ceux qui terminent leur mandat, à savoir, MM. Mauro 
Cifelli, Robert Mailhot et Jean-Stéphane Tremblay. Soulignons que M. Tremblay 
termine deux années des plus fructueuses à titre de président du conseil, et 
qu’il poursuivra sa participation au conseil d’administration à titre de président 
du conseil sortant. Sous sa gouverne, les membres du conseil ont su donner le 
meilleur d’eux-mêmes et leur engagement indéfectible a été précieux et inspirant, 
et ce, dans un contexte ardu. Ils méritent toute notre reconnaissance.

Daniel Zizian, avocat, MBA 
Président-directeur général
Centre patronal SST – Formation et expertise 

LE CENTRE PATRONAL SST  
ET LA COVID-19 :  

AGILITÉ, INNOVATION  
ET RIGUEUR
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LES ACTIVITÉS DU CENTRE  
EN CHIFFRES

En 2020, la pandémie de COVID-19 a fortement marqué le déroulement habituel des activités de formation 
et d’information du Centre patronal SST. Le Centre a dû s’ajuster rapidement afin de maintenir la diffusion de 
savoirs plus que jamais essentiels et la qualité de ses services. 

Le nombre de séances de formation présentées en mode virtuel est notamment 
passé de 22 en 2019 à 334 en 2020, et le Centre a joint un plus large public, 
atteignant 12 422 gestionnaires, préventionnistes, coordonnateurs et conseillers 
RH et travailleurs, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à l’année 
précédente.

De plus, l’équipe des conseillers en SST du Centre a élaboré de nouveaux 
webinaires et des conférences uniques portant sur les différents enjeux liés à 
la COVID-19, et a dû s’adapter à un mode pédagogique axé sur les technologies.  
Globalement, pas moins de 33 nouvelles activités de formation virtuelles se sont 
ajoutées à la programmation du Centre.

Qui plus est, 43 des 68 formations courantes en présentiel du Centre ont fait 
l’objet d’une conversion et sont maintenant offertes à distance!

ACTIVITÉS PARTICIPATIONS

334 activités en mode virtuel
(webinaires, conférences, événements, formations en entreprise et en séance publique)

11 247

86 activités en mode présentiel (formation en entreprise et en séance publique)   1 175

420 ACTIVITÉS 12 422

PROGRAMMATION NOMBRE

Titres d’activités de formation courantes au 1er janvier 2020 (incluant 12 activités de formation Web)        80

Titres de nouvelles activités de formation virtuelles ajoutées en 2020        33

Titres d’activités de formation au 31 décembre 2020      113

Titres d’activités de formation courantes en présentiel converties en formations Web en 2020        43
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L’ÉQUIPE DU  
CENTRE PATRONAL SST – 

FORMATION ET EXPERTISE

1re rangée : Daniel Zizian, Manon Stébenne,  
Céline Pearson, Nathalie Cloutier, Angélica Imperador 

2e rangée : Jean St-Germain, Jasmin Pilon,  
Isabelle Demers, Mario B. Roy, Régine Manacé 

3e rangée : France Labelle, Louise Neveu, Nancy Duguay, 
Pierre Lemarier, Kassane Calamia 

4e rangée : Dominique Beaudoin, Francine Gauvin,  
Lorena Fernández, Maude Veillette, Denis Dubreuil  

5e rangée : Hélène Darche, Maryline Rosan 

Sont absents : Line Arseneau, Thérèse Bergeron,  
Aïcha Bonneau, François Boucher, Francine Lapointe

Présidence-direction générale
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Daniel Zizian, avocat, MBA

ADJOINTE DE DIRECTION
Francine Lapointe

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

Direction – Formation et expertise
DIRECTEUR
Pierre Lemarier, CRHA, DESS SST

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.

TECHNICIENNES EN BUREAUTIQUE
Kassane Calamia
Hélène Darche
Nancy Duguay
Maude Veillette

RÉCEPTIONNISTE
Line Arseneau

Direction – Communications, croissance et associations
DIRECTRICE
Manon Stébenne, B.A.A.

CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
Thérèse Bergeron (jusqu’en juin 2020)

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
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Vous trouverez ci-après les formations courantes du Centre patronal SST qui ont été offertes en formations  
Web au cours de l’année 2020. Elles ont représenté 63 % de l’offre totale de formations courantes normalement 
offertes en présentiel.
   
Ainsi, en 2020, le Centre patronal SST a poursuivi et accentué les efforts consacrés au virage technologique 
entrepris l’année précédente, pour offrir en mode virtuel 43 de ses 68 formations courantes en présentiel.  
Vous trouverez la gamme complète des formations et webinaires du Centre au www.centrepatronalsst.qc.ca/
formations-et-evenements/.

LES FORMATIONS COURANTES  
OFFERTES EN MODE VIRTUEL

Accident : enquête et analyse 

Alcool et drogue au travail : droits et obligations 

Assignation temporaire : les clés de son succès 

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

Chantier de construction dans les municipalités 
et responsabilités en SST

Code canadien du travail (partie II) 

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

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

Comités locaux et d’orientation en SST 

Comment bien faire passer vos messages en SST 

Comprendre et gérer le volet médical en SST 

Comment être un leader en SST?

Confidentialité et droits de gérance 

Contexte légal en SST au Québec 

Formation à la supervision 

Harcèlement psychologique au travail de A à Z NOUVEAUTÉ 2020

Identifier et contrôler les dangers en milieu de travail 

Identifier les dangers en entrepôt 

Imputation des coûts

Inspection des lieux de travail 

Jeunes ou nouveaux : bien accueillir et les former 

Maître d’œuvre d’un chantier de construction NOUVEAUTÉ 2020

Opposition à l’admissibilité (atelier de rédaction) 

Plan d’action du comité de santé-sécurité 

Planification des mesures d’urgence 

Prévenir le harcèlement et la violence 
– Règlement fédéral NOUVEAUTÉ 2020

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

Procédures de réclamation 

Programme de prévention des risques 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

Réunions efficaces du comité de santé-sécurité 

Rôle et responsabilités du donneur d’ouvrage

Sanctions disciplinaires et SST 

Sécurité électrique 

SIMDUT 2015 

Sous-traitance générale et maîtrise d’œuvre  

Suivi des cas de lésions professionnelles

Superviseur et coach en SST 

Susciter des comportements sécuritaires 

Taux personnalisé

Télétravail : politique, ergonomie, communication… 
et bien d’autres aspects NOUVEAUTÉ 2020

Travailleurs immigrants et la SST NOUVEAUTÉ 2020

Troubles de personnalité : particularité et enjeux de gestion
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En 2020, le rayonnement du Centre patronal SST a pris une dimension singulière et inédite, notamment en raison 
de la pandémie de COVID-19. Une transition accélérée vers un mode de diffusion virtuel de même que la création 
de formations uniques, ouvertes à tous, et destinées à faire face aux réalités de la COVID-19 et à suivre les règles 
sanitaires établies, ont résulté en 12 422 participations à ses activités.  

De la fin mars au début du mois de juin, soit en à peine plus de deux mois, le Centre patronal SST a dénombré 
plus de 7 000 participations à plus de 115 activités offertes gracieusement. Elles se sont greffées à l’offre de 
formations récurrentes du Centre.

L’OFFRE GLOBALE  
DU CENTRE ADAPTÉE  

À LA SITUATION DE COVID-19

Les formations courantes
Les formations du Centre visent traditionnellement les dirigeants, les 
coordonnateurs et les conseillers en SST, les superviseurs, les contremaîtres, les 
chefs d’équipe, les membres de comité SST, le personnel spécialisé (ingénieurs 
et techniciens) et RH. Elles peuvent également, en certaines circonstances, être 
adaptées et offertes aux travailleurs.

En 2020, le Centre patronal SST – Formation et expertise a proposé ses 80 forma-
tions courantes en séance publique ou en entreprise. En cours d’année, plusieurs  
ont été adaptées et offertes en mode virtuel. Pas moins de 43 formations en pré-
sentiel ont ainsi trouvé un pendant virtuel (voir la liste à la page 8).

Ainsi, en 2020, des 12 422 participations aux activités du Centre, plus de 11 000 
ont été recensées lors de présentations en mode virtuel. Notons que peu importe 
le mode de diffusion, le contenu des formations peut très souvent être adapté aux 
besoins particuliers des entreprises et des organismes, à ceux de l’auditoire visé, 
ainsi qu’aux spécificités de l’environnement de travail.

Traditionnellement, lorsque les conseillers en SST du Centre ne sillonnent pas le 
Québec pour partager leurs savoirs et leurs expériences avec les gestionnaires 
de multiples entreprises, ils animent également des formations et événements du 
Centre, à Montréal, à Brossard et à Québec.
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Les collaborateurs 
Chaque année, le Centre patronal SST fait appel à divers spécialistes et firmes 
reconnues pour compléter son offre de formations en santé-sécurité. En 2020, 
les personnes et organismes suivants ont donné des formations pour le Centre. 

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

ANDRÉ CARDINAL, consultant 
Formation intensive en gestion des dossiers d’accidents 
Imputation des coûts
Taux personnalisé 

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 

NATHALIE LECOURS, Visée – Développement organisationnel et humain
Mobilisation et équipe de travail

Témoignages de participants 
aux formations courantes
Le Centre patronal SST reçoit plusieurs témoignages de satisfaction à la suite  
de ses formations en virtuel et en présentiel. En voici quelques-uns : 

Accident : enquête et analyse 
« Très belle formation avec un vrai contexte  
pour nous mettre vraiment dedans! »
Michael Roy, contremaître, Boulangerie St-Méthode

Assignation temporaire 
« Une très bonne formation! J’ai adoré!  
Les sujets et les informations transmises sont très 
pertinents à notre travail. Je recommande  
la formation! »
Catherine Lessard, conseillère en ressources humaines,  
ATRAHAN Transformation inc., Olymel 

Formation à la supervision 
« Le formateur est très dynamique. Il apporte de 
bons exemples. L’interaction est très intéressante. 
Cela prépare bien un superviseur de plancher 
dans son rôle en SST. »
Bernard Bourdeau, représentant en prévention, Owens Illinois

Harcèlement psychologique de A à Z
« La conseillère a été en mesure de bien 
vulgariser le contenu de la formation, ce qui aide 
à la compréhension et rend la formation plus 
dynamique. De plus, il était possible et facile 
d’intervenir avec elle tout au long de la formation. »
Alain Baril, directeur des ressources humaines, Propair

Inspection des lieux de travail 
« C’est la deuxième formation à laquelle je 
participe au Centre patronal SST […] et j’apprécie 
toujours pouvoir bénéficier de l’expérience de 
cette conseillère pour améliorer ma pratique 
professionnelle. »
Camille Poirier-Daudelin, coordonnatrice en ressources humaines,  
Ville de Mont-Royal
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Formations COVID-19 
À compter du mois de mars 2020, les experts du Centre patronal SST se sont 
affairés à élaborer des formations pour appuyer concrètement les organisations 
québécoises et les aider à gérer une menace pratiquement inconnue jusque-là. 
Dans un premier temps, six activités ont été déployées et diffusées sous forme de 
webinaires. Au total, les séances de ces 6 webinaires ont généré 2 214 participa-
tions, aux mois de mars et d’avril 2020.

Dans un deuxième temps, pour aider les gestionnaires à mieux répondre et 
anticiper une gamme de situations propres à la COVID-19 en milieu de travail, 
le Centre a présenté, toujours en format webinaire, une deuxième mouture 
de formations uniques et adaptées traitant de sujets ciblés : santé mentale, 
télétravail, leadership, etc. Offertes principalement au printemps 2020, ces 12 
autres activités visant à rendre accessibles des savoirs essentiels pour mieux 
protéger les travailleurs dans leurs milieux et fédérer les efforts sanitaires ont 
généré 2 235 participations.

Phase initiale de webinaires COVID-19

Seconde phase de webinaires COVID-19

Formatrices externes COVID-19 
Afin de mieux répondre à la forte demande des gestionnaires et des travailleurs 
québécois en temps de pandémie, le Centre patronal SST a également fait appel à 
trois formatrices externes : Marie-Pierre Caouette, Nathalie Lecours et Rose-Marie 
Charest. Elles ont respectivement animé les formations Apprendre et innover dans 
l’action : écouter et questionner comme un coach, Gestion à distance : comment 
conjuguer performance et santé psychologique, Leadership responsable : mettez 
votre masque d’oxygène en premier!, et Reconnaissance et feed-back en temps 
de relance; Deux incontournables en gestion du temps et des priorités, Gestion à 
distance en temps de crise : comment mobiliser ses employés!, et Responsabiliser 
en temps de crise; ainsi que Renforcer la résilience pendant et après la pandémie.

Marie-Pierre Caouette – Membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Qué-
bec (OAAQ), de l’International Coach Federation (ICF), orthophoniste et professeure 
de yoga certifiée, Marie-Pierre Caouette appuie notamment sa démarche et ses 
enseignements sur l’éthique et les neurosciences. 

Rose-Marie Charest – Psychologue clinicienne de formation, Rose-Marie Charest 
a dirigé l’Ordre des psychologues du Québec pendant plus de 15 ans et signé de 
nombreuses chroniques radiophoniques sur les ondes de Radio-Canada, lors de 
l’émission C’est bien meilleur le matin, animée par René Homier-Roy. 

Nathalie Lecours – Membre de l’Ordre des CRHA et de l’International Coach 
Federation (ICF), Nathalie Lecours a fondé, en 2005, la firme Visée – Développement 
organisationnel et humain. Elle y œuvre à titre de formatrice et consultante.  

TITRE PARTICIPATIONS

COVID-19 : Aspects juridiques    394

COVID-19 : Communication efficace et imputabilité    458

COVID-19 : Gestion des réclamations    330

COVID-19 : Les 3 devoirs de l’employeur    506

COVID-19 : Les gardiens des valeurs en période  
de pandémie 

    301

COVID-19 : Rites et rituels, les pratiques gagnantes    225

Total 2 214

TITRE PARTICIPATIONS MOMENT

Apprendre et innover dans l’action : écouter et questionner comme un coach    125 Avril 2020 

Coronaquiz 1 : testez vos connaissances      63 Avril 2020

Deux incontournables en gestion du temps et des priorités    110 Avril 2020 

Gestion à distance en temps de crise : comment mobiliser ses employés!    104 Avril 2020 

Gestion à distance : comment conjuguer performance et santé psychologique    167 Avril-mai 2020 

Leadership responsable : mettez votre masque d’oxygène en premier!    132 Avril 2020 

Renforcer la résilience pendant et après la pandémie     651 Avril-mai-juin 2020

Responsabiliser en temps de crise    144 Avril-mai 2020 

Coronaquiz 2 : testez vos connaissances       81 Mai 2020

Obligations légales de l’employeur en SST dans un contexte d’incertitude    263 Mai-juin 2020

Reconnaissance et feed-back en temps de relance      68 Mai 2020 

Deuxième vague de COVID-19 : communiquer efficacement pour maintenir sa garde!    327 Novembre-décembre 2020

Total 2 235
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Formations COVID-19 – Trousse d’outils CNESST
Parallèlement aux 6 webinaires initiaux et aux 12 autres formations et activités présentées subséquemment, le Centre patronal 
SST a élaboré des webinaires visant à vulgariser les directives et enseignements contenus dans la Trousse d’outils de la CNESST. 
Ceux-ci visaient à accompagner les entreprises de différents secteurs de l’économie québécoise dans la relance printanière. 
Au total, ces 8 formations présentées par les conseillers en SST du Centre au cours du printemps et de l’été ont généré près  
de 1 000 participations. 

Conférences COVID-19 aux associations membres 
À compter de juin 2020, le Centre patronal SST a présenté à distance 14 séances distinctes et personnalisées à 644 professionnels 
d’entreprises membres de ses associations afin qu’ils puissent mieux orienter leurs actions et continuer leurs opérations de 
manière sécuritaire en temps de COVID-19.

TITRE DE LA CONFÉRENCE ASSOCIATION/ORGANISATION MOMENT

Pour une relance sécuritaire dans le secteur de la 
construction

Association d’isolation du Québec Avril 2020

Septembre 2020

Association des firmes de génie-conseil – Québec Avril 2020

Mai 2020

Association des Architectes en pratique privée du Québec Mai 2020

Trousse d’outils CNESST : pour une relance 
sécuritaire dans le secteur du commerce de détail

Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) Mai 2020 
(à deux reprises)

Conseil canadien du commerce de détail – Division Québec 
Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) 
mmode

Juin 2020

Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec Juin 2020

Trousse d’outils CNESST : pour une relance 
sécuritaire dans le secteur de la construction

Réseau Environnement Mai 2020

Trousse d’outils CNESST : pour une relance 
sécuritaire dans le secteur manufacturier

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) Mai 2020

Trousse d’outils CNESST : pour une relance 
sécuritaire du réseau de l’enseignement supérieur

Université de Montréal 
Bureau de coopération interuniversitaire

Août 2020

Trousse d’outils CNESST : pour une relance 
sécuritaire du réseau scolaire

Collège du Sacré-Cœur 
Fédération des établissements d’enseignement privés

Août 2020

Deuxième vague de COVID-19 : communiquer 
efficacement pour maintenir sa garde!

Association canadienne de l’industrie de la chimie Novembre 2020

TITRE MOMENT

Pour une relance sécuritaire dans le secteur de la construction Mai 2020

Pour une relance sécuritaire dans le secteur du commerce de détail Mai 2020

Pour une relance sécuritaire dans le secteur du transport collectif Mai-juin 2020

Pour une relance sécuritaire dans le secteur manufacturier Mai-juin 2020

Réouverture de l’économie : trousse d’outils de la CNESST pour une relance sécuritaire Mai-juin 2020

Pour une relance sécuritaire dans le secteur du commerce de détail et des centres commerciaux Juin 2020

Pour une relance sécuritaire du réseau de l’enseignement supérieur Juillet-août 2020

Pour une relance sécuritaire du réseau scolaire Août 2020
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COVID-19 : Communication efficace et imputabilité 
« Je félicite les deux formatrices pour leur 
adaptation rapide au contexte de la COVID-19 […], 
un outil de plus pour gérer les relations! Merci! »
Lorraine Doré, conseillère en prévention jeunesse, Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 

Deuxième vague de COVID-19 : communiquer 
efficacement pour maintenir sa garde!
« Le webinaire m’a permis de constater que 
nous étions sur la bonne voie avec les différentes 
mesures que nous avions mises en place. La vidéo 
incluant SST et famille est percutante, wow! »
Jocelyn Bilodeau, surintendant en entretien, Inteplast Group

« Merci de communiquer votre savoir-faire. C’est 
très intéressant et apprécié. »
Gaëtanne Couture, adjointe administrative, soutien aux opérations, 
Corporation du Fort St-Jean 

Apprendre et innover dans l’action : savoir 
écouter et questionner comme un coach
« J’ai adoré ce webinaire. Les informations sont 
pertinentes et incroyablement faciles à appliquer. 
Excellente conférencière, accessible et joyeuse. »
Sandra Popote, conseillère en ressources humaines,  
Sport Maska inc./CCM Hockey

COVID-19 : Les 3 devoirs de l’employeur 
« Merci beaucoup au Centre patronal SST d’avoir 
pris cette initiative […], j’ai toujours confiance aux 
formations données par votre équipe. »
Bouchra Derif, conseillère en gestion SST, Association québécoise des CPE

En plus des nombreuses conférences COVID-19 et des formations courantes, le 
Centre a répondu à l’appel d’associations membres qui souhaitaient profiter de 
son expertise dans le cadre d’événements spéciaux.

De même, le Centre a présenté une conférence portant sur la planification de 
l’accueil et la formation des jeunes et nouveaux travailleurs à l’occasion des 
Grandes Rencontres en santé et sécurité du travail de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

TITRE DE LA CONFÉRENCE ASSOCIATION/ORGANISATION MOIS

Poursuites au criminel pour un manquement en SST : tout ce qu’il 
faut savoir et faire pour éviter les pièges

Association d’isolation du Québec Janvier 2020

Échelles et escabeaux : les exigences règlementaires pour éviter  
les accidents

Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ)
Association d’isolation du Québec

Novembre 2020

Être ou ne pas être un maître d’œuvre d’un chantier Union des municipalités du Québec (UMQ) Novembre 2020

Harcèlement psychologique de A à Z Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle  
et de la vidéo (ADISQ)

Novembre 2020

Harcèlement psychologique de A à Z Union des municipalités du Québec (UMQ) Novembre 2020

Planifiez l’accueil et la formation des jeunes et des nouveaux  
travailleurs!

Grandes Rencontres CNESST – Commission des normes, de l’équité,  
de la santé et de la sécurité du travail

Novembre 2020

Témoignages de participants aux webinaires COVID-19

Autres conférences présentées  
à des associations membres et à la CNESST
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Les événements du Centre

Témoignages de participants 
aux événements du Centre
Vous trouverez ci-après les témoignages de participants aux événements présentés 
par le Centre patronal SST en 2020.

Matinée prévention | Facteurs de risque des LMS 
en télétravail : agir pour prévenir et protéger!
« Le formateur est excellent, il surpasse tous  
ceux que j’ai eus par le passé en ergonomie. »
Lilianne Primeau, conseillère en ressources humaines, Ville de Montréal 

« Excellent conférencier qui maîtrise son sujet. 
Très dynamique! »
Lyette Robidas, coordonnatrice des ressources humaines,  
Cégep de Drummondville

Rencontre juridique | Bye-bye 2020!
« Formation très intéressante et pertinente. »
Andrée-Ann Aquin, conseillère en ressources humaines,  
Emballages Mitchel-Lincoln ltée

Les formations  
du Centre continuent  
de donner satisfaction 
Année après année, les formations et activités du Centre patronal SST récoltent des 
taux de satisfaction exceptionnels auprès des préventionnistes, des gestionnaires, 
des spécialistes SST et RH ainsi que des travailleurs. En 2020, une fois de plus, les 
formations – données à distance et en présentiel – et les événements virtuels du 
Centre ont affiché un très haut taux de satisfaction, répondant ou dépassant les 
attentes de 97,3 % de tous les participants.
 
 

ACTIVITÉ MOMENT/PARTICIPANTS TITRE CONFÉRENCIERS

Colloques Novembre 2020 
42 participants

Trio pour l’entreprise fédérale : travail en 
hauteur, mesures d’urgence, harcèlement  
et violence

Sébastien Bédard et Mario Thibault, agents des affaires du travail 
– Emploi Développement social Canada (EDSC)

Denis Dubreuil, directeur – Développement des programmes  
– Centre patronal SST

Mélanie Monette, spécialiste en protection respiratoire,  
mesures d’urgence et SST – Consultants MÉMO inc.

Novembre 2020 
74 participants

La SST sur le chantier : conseils juridiques  
et pratiques d’une avocate et d’un ingénieur

Louis Plamondon, ingénieur retraité – Ville de Laval

Maryline Rosan, avocate et conseillère en SST – Centre patronal SST

Matinées  
prévention

Septembre 2020 
30 participants

Jeunes ou nouveaux : bien les former pour 
prévenir les lésions professionnelles 

Dominique Beaudoin, conseillère en SST – Centre patronal SST 

Andréanne Lessard, coordonnatrice aux communications – 
Association québécoise des transports

Octobre 2020 
67 participants

Facteurs de risque des LMS en télétravail :  
agir pour prévenir et protéger!

Charles Côté, professeur – Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Rencontres 
juridiques

Décembre 2020 
68 participants

Bye-bye 2020! (Partie I) 
Revue des décisions marquantes en matière 
d’indemnisation

Luc Côté et Marie-Jo Lapierre, avocat et avocate – Tribunal 
administratif du travail 

Décembre 2020 
58 participants

Bye-bye 2020! (Partie II) 
Revue des décisions marquantes en matière 
de prévention en SST

Isabelle Demers, Régine Manacé et Maryline Rosan, avocates et 
conseillères en SST, Centre patronal SST

TAUX DE 
SATISFACTION : 

97,3 %

Le Centre patronal SST a organisé des événements sous forme de Colloques, de Matinées prévention et de Rencontres juridiques attirant de manière virtuelle 339 participants. 
Les différents thèmes abordés se trouvent dans le tableau ci-dessous.
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Un ouvrage COVID-19 
rapidement mis à la disposition 
des gestionnaires
Lancée dès la fin du mois de mars 2020, la publication COVID-19 : Gérer l’urgence... 
pour freiner la crise! – Réflexions, conseils et actions en SST a été réalisée par 
l’équipe du Centre patronal SST afin d’offrir des perspectives et des outils aidant 
les gestionnaires à mieux s’adapter et à anticiper les nouvelles réalités amenées 
par la pandémie. 

Cet ouvrage d’un peu plus de 20 
pages a examiné une multitude de  
facettes : télétravail, obligations légales, 
leadership, communication, supervision, 
etc. Il comprenait également le Formu-
laire d’autoévaluation COVID-19 : l’obli-
gation de diligence raisonnable dans 
un contexte de pandémie, destiné aux 
membres de la direction, aux ressources 
humaines et aux préventionnistes, ainsi 
qu’aux superviseurs.

Un modèle de politique  
de prévention des maladies 
infectieuses
Toujours durant les premières semaines suivant l’arrivée de la COVID-19 au Qué-
bec, et les restrictions gouvernementales qui les ont accompagnées, le Centre 
patronal SST a rendu disponible à tous un gabarit de politique de prévention des 
maladies infectieuses en milieu de travail. Celui-ci précise l’objectif, le champ 
d’application, l’encadrement légal, les mesures de prévention ainsi que les rôles 
et responsabilités de tout un chacun. 

Des outils de référence pour  
les travailleurs hispanophones
Plusieurs milieux de travail québécois comptent des salariés hispanophones nou-
vellement arrivés et qui en sont à leurs premiers pas dans l’apprentissage du 
français. Afin de favoriser le respect des mesures sanitaires et d’assurer une com-
préhension optimale, le Centre patronal SST a présenté au printemps 2020 quatre 
vidéos et des affiches en espagnol destinées à ces travailleurs. Elles s’attardent 
au lavage des mains, à la distanciation physique, à l’étiquette respiratoire ainsi 
qu’à la prévention générale vis-à-vis la COVID-19. Plusieurs capsules vidéo ont 
également été présentées en français.  

La production sécuritaire  
de désinfectant à base d’eau  
de Javel
Afin de pallier un accès plus difficile aux produits désinfectants en début de 
pandémie, le Centre patronal SST a fourni un guide permettant aux entreprises 
d’élaborer leurs propres solutions de désinfection à base d’eau de Javel. Les 
précautions et mesures de sécurité entourant la manipulation et l’utilisation des 
solutions étaient évidemment au cœur de ce document.     

COVID-19 : poser les bonnes 
questions lors d’une enquête
Malgré la sensibilisation et des mesures strictes, les milieux de travail n’ont pas 
été épargnés par la propagation de la COVID-19, et ce, même si elle a parfois pu 
émaner initialement de sources hors du cadre professionnel. Ainsi, pour enquêter 
sur les cas possibles de COVID-19 en milieu de travail, le Centre patronal SST a 
préparé un document contenant des questions pertinentes pour les gestionnaires, 
eu égard à l’individu même, à ses tâches, à son environnement de travail, etc.   

Un espace Web centralisant 
toute l’information pertinente
Dès les premiers instants suivant l’apparition de la COVID-19, le Centre patronal 
SST a créé un espace Web rassemblant toute l’information pertinente à cet égard 
pour les entreprises. Il présentait sous quatre sections une foule de documents 
et renseignements essentiels : les outils pratiques du Centre patronal SST; les 
plus récentes infolettres Édition spéciale COVID-19 du Centre; des liens menant 
aux documents de référence d’institutions québécoises, françaises, américaines 
et internationales; une revue de presse actualisée plusieurs fois par semaine ainsi 
que les communiqués des gouvernements provincial et fédéral. 

DES OUTILS PRATIQUES POUR 
COMBATTRE LA COVID-19

En plus des formations ayant trait à la COVID-19, le Centre patronal SST a produit, et ce, dès les premiers instants 
de la pandémie, des ressources et compléments d’information afin que les gestionnaires et les travailleurs 
puissent rendre leurs environnements de travail plus sains et sécuritaires.
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25 infolettres SST Bonjour! Édition spéciale COVID-19  
Afin que les membres du Centre patronal SST demeurent au fait des plus récents avis de santé publique, changements 
législatifs et programmes d’aide gouvernementale, pas moins de 25 infolettres SST Bonjour! Édition spéciale COVID-19 
ont été publiées, et ce, dès le 10 mars 2020. Globalement, durant l’année 2020, 28 infolettres ont été diffusées, incluant 
une infolettre portant spécifiquement sur le projet de loi no 59. L’infolettre SST Bonjour! qui couvre l’actualité et les 
nouveautés législatives et règlementaires en SST, est distribuée à près de 11 000 personnes. 

L’infolettre SST Bonjour! constitue 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.

Revue Convergence SST 
Comme à son habitude, le Centre patronal SST a fait paraître en 2020 trois éditions de la revue Convergence SST. 
Rédigée tout spécialement pour les membres des associations d’employeurs du Centre et offerte gratuitement, cette revue 
s’avère un recueil indispensable principalement pour les gestionnaires et les préventionnistes souhaitant approfondir ou 
découvrir des thématiques essentielles en santé-sécurité du travail. Pour mieux rejoindre ses lecteurs, Convergence SST 
a été diffusée exclusivement en format numérique en 2020. Chaque numéro de Convergence SST est envoyé à plus de 
13 000 personnes par courriel, et nombre d’internautes ont pu également lire tous les articles sur le Web. 

En 2020, Convergence SST a abordé les thèmes suivants :
• Avril – Les équipements de protection, ces indispensables
• Octobre – COVID-19 : encadrer la relance et la continuité de vos activités
• Décembre – Comprendre et prévenir cinq risques prédominants en SST

Il est possible de consulter les récents numéros de Convergence SST 
au www.centrepatronalsst.qc.ca/publications/revue-convergence-sst.

LES PUBLICATIONS, LE SITE WEB 
ET LES MÉDIAS SOCIAUX

Les outils médiatiques du Centre patronal SST, servant à la diffusion d’informations pertinentes en SST et à la 
promotion de ses activités et formations, ont plus que jamais été utilisés en 2020 dans un contexte de pandémie. 
Entre autres, notre site Web a recensé un nombre d’inscriptions et de visites sans précédent, et l’utilisation des 
médias sociaux s’est pleinement étendue à trois canaux principaux : LinkedIn, Twitter et Facebook.
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Catalogue annuel 
Le Catalogue 2021 du Centre patronal SST, préparé durant le dernier trimestre 
de l’année 2020, a été acheminé à plus de 17 000 destinataires. Offert en ver-
sion numérique pour joindre un maximum de gestionnaires – qui, pour plusieurs, 
travaillaient à distance –, le Catalogue 2021 permet de trouver rapidement la 
description et l’horaire de toutes les formations du Centre en un seul et même 
document pratique afin de mieux planifier ses formations pour l’année qui vient. 

À l’instar du site Web, le Catalogue 2021 renferme toutes les formations selon les 
quatre grandes catégories : Leadership SST, Prévention et sécurité, Cotisation, 
et Réclamations et suivi d’accidents. Il détaille également les modalités de deux 
parcours de formations du superviseur en SST (dont un pour les entreprises de 
compétence fédérale) offerts par le Centre, ainsi que la Formation intensive en 
prévention.  

Notons que la majorité des formations du Centre ont été adaptées au mode de dif-
fusion virtuel et que l’offre est ajustée (voir le calendrier sur le site Web du Centre) 
au fur et à mesure, afin se conformer aux toutes dernières directives de la santé 
publique visant à combattre la COVID-19. Le Catalogue 2021 est disponible sur 
le site du Centre patronal SST, au www.centrepatronalsst.qc.ca\catalogue-2021.

Site Web 
Le site Web du Centre patronal SST permet d’accéder rapidement à l’offre de 
formations, aux services du Centre, et d’obtenir une soumission pour une demande 
de formation en entreprise, et ce, en quelques clics seulement. 

En 2020, 147 127 séances de navigation ont été enregistrées sur le site, par 
94 840 visiteurs uniques. Il s’agit là d’augmentations respectives de 24,4 et de 
24,1 % par rapport aux données de l’année précédente. Au total, 326 030 pages 
du site ont été parcourues en 2020, soit 13,7 % de plus qu’en 2019. 

Médias sociaux 
En 2020, le Centre patronal SST a continué d’accroître sa présence sur les médias 
sociaux afin de transmettre des informations pertinentes aux gestionnaires SST 
et RH, ainsi qu’aux préventionnistes et travailleurs souhaitant être au fait des 
prochaines activités du Centre. Au 31 décembre 2020, la page LinkedIn du Centre 
comptait 1 985 abonnés, soit une augmentation de 50 % par rapport à la même 
date en 2019. En moyenne, plus de 10 publications originales ont été diffusées 
mensuellement sur chacun des réseaux sociaux, en plus de certaines reprises 
d’organismes phares tels la CNESST et l’IRSST.

Assurez-vous de suivre le Centre patronal SST sur tous ses médias sociaux pour 
demeurer informé des toutes dernières informations pertinentes en matière de SST!
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Le ministre Jean Boulet présent 
à l’Assemblée générale annuelle 
du Centre patronal SST
Dans le contexte du dépôt attendu 
d’un projet de loi visant à moderniser le 
régime de santé et de sécurité du travail, 
le ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, 
a honoré de sa présence l’Assemblée 
générale annuelle du Centre patronal SST, 
qui a eu lieu de manière virtuelle le 23 
octobre 2020. Il a fait part des priorités 
de son ministère, tout particulièrement 
celles ayant trait à la santé et à la 
sécurité du travail, en plus d’échanger 
avec les participants lors d’une séance 
de questions des plus appréciées. Le 
ministre a également profité de l’occasion 
pour annoncer que le gouvernement du 
Québec prévoyait déposer à très court 
terme un projet de loi modernisant le 
régime de santé et de sécurité du travail. À 
ce titre, le projet de loi no 59 a été présenté 
à l’Assemblée nationale du Québec le  
27 octobre 2020

Mme Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction 
de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail 
(CNESST) a également été invitée à prendre la parole lors de l’événement.

La présidente du CA et chef de la 
direction de la CNESST, Manuelle 
Oudar, présente le Plan stratégique 
2020-2023 de la CNESST devant 
les associations membres 
Le 26 février 2020, Mme Manuelle Oudar, prési-
dente du conseil d’administration et chef de 
la direction de la Commission des normes, de 
l’équité et de la santé et sécurité du travail 
(CNESST), a dévoilé le Plan stratégique 2020-
2023 de la CNESST ainsi que les grandes 
lignes de la Planification pluriannuelle en  
prévention-inspection 2020-2023 lors d’un 
petit-déjeuner réunissant au Club Saint-James 
de Montréal les hauts dirigeants des associa-
tions membres du Centre patronal SST. « Axé 
sur l’humain », le Plan stratégique a établi les 
priorités de la CNESST pour les années à venir, 
synthétisées en trois mots-clés : « proaction, 
innovation et simplification ».

Rose-Marie Charest  
prononce une conférence  
des plus inspirantes 
Le 22 avril 2020, la psychologue clinicienne et conférencière de renom Rose-
Marie Charest a pris la parole à l’occasion des premiers webinaires offerts par le 
Centre patronal SST afin de mieux faire face à la COVID-19. Lors d’une conférence 
intitulée Renforcer la résilience pendant et après la pandémie, l’ex-présidente de 
l’Ordre des psychologues du Québec a fourni inspiration et perspectives aux cadres, 
gestionnaires et travailleurs pour mieux aiguiser sa force mentale et affronter les 
circonstances adverses. À la demande générale, la conférence de Mme Charest a 
été rediffusée à trois reprises. « Une bouffée d’oxygène », un « moment inspirant », 
« éclairant et calmant », ont affirmé à juste titre plusieurs participants à la conférence. 

Quatre bourses d’études 
universitaires remises  
par le Centre patronal SST
Depuis 2019, le Centre patronal SST octroie des bourses d’excellence à des uni-
versitaires méritants afin d’encourager l’acquisition et la consolidation des savoirs 
québécois en matière de santé et sécurité du travail. Les étudiants de l’Université 
Laval, de l’École de technologie supérieure (ÉTS) et de l’Université de Montréal qui 

se démarquent par l’excellence de leur parcours 
sont admissibles à des bourses de 1 000 $  
remises annuellement par le Centre.

En 2020, Cassandre Rodrigue et Noémie Allard, 
toutes deux candidates au MBA – Gestion de la 
santé et de la sécurité du travail de la Faculté 
des sciences de l’administration de l’Université 
Laval, à Québec, ont chacune reçu 1 000 $. Il en 
a été de même pour Kéliane Langlois, également 
étudiante à l’Université Laval, au Baccalauréat 
en relations industrielles (option SST), et Aristine 
Augustine Nnomo Assene, qui suit le programme 
de Maîtrise en santé environnementale et 
santé au travail de l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal.

LES BRÈVES  
ET LES NOUVEAUTÉS
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Rose-Marie Charest

Manuelle Oudar, CNESST
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Un guide et des formations  
pour favoriser la prévention  
du harcèlement au travail
Le Centre patronal SST a déployé en 2020 la totalité de ses outils prévus pour 
lutter contre le harcèlement en milieu de travail, une réalité qui touche tous les 
secteurs d’activité, au Québec comme ailleurs dans le monde.

D’abord, le Centre a présenté les deux derniers webinaires gratuits d’une série 
de trois, chacun durant 1,5 heure, pour ses membres et leurs adhérents. Lancée 
initialement en 2019, elle comprenait : 

• Harcèlement psychologique 1 : le reconnaître, le prévenir et le faire 
cesser (2019);

• Harcèlement psychologique 2 : les étapes du cheminement d’une 
plainte (2020);

• Harcèlement psychologique 3 : la gestion d’une situation entraînant une 
réclamation (2020).

Ensuite, une fois le cycle complété, une formation Web de 3,5 heures intitulée Har-
cèlement psychologique de A à Z, combinant ces trois webinaires, a été élaborée 
et intégrée à la programmation des formations du Centre.

Enfin, à l’automne 2020, le Centre patronal SST a publié un Guide sur la prévention 
du harcèlement psychologique au travail. Accompagné d’un aide-mémoire, cet 
ouvrage de 20 pages destiné aux dirigeants, aux préventionnistes et aux travail-
leurs synthétise les aspects fondamentaux de la compréhension et de la gestion 
proactive de ce phénomène. Il permet de mieux cerner les notions législatives, 
les obligations de l’employeur, les éléments de prévention ainsi que les modalités 
des plaintes. 

Toutes les initiatives précédemment mentionnées ont été rendues possibles grâce 
à une subvention de la CNESST, dans le cadre du Programme d’aide au respect 
des normes touchant le harcèlement psychologique ou sexuel au travail.

Partenariat reconduit  
avec l’Ordre des CRHA 
En 2017, le Centre patronal SST a noué un 
partenariat fructueux avec l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés (CRHA). Depuis, 
ce partenariat a été renouvelé chaque année, 
de sorte que les formations et événements du 
Centre sont automatiquement reconnus par 
l’ordre québécois des CRHA et des CRIA. Ces 
professionnels peuvent ainsi s’inscrire et faire 
ajouter aisément les formations de leur choix à 
leur dossier de formation continue.  

Le Centre patronal SST 
réalise deux campagnes  
de financement en 2020
Afin d’aider les personnes ayant été plus durement touchées par les conséquences 
de la COVID-19, le Centre patronal SST a pris l’initiative, au printemps 2020, de 
procéder à une collecte de fonds interne et de remettre les sommes amassées à 
Moisson Montréal. Les employés, les dirigeants et le Centre lui-même ont à cette 
fin amassé 2 200 $. Ainsi, puisque « chaque dollar donné permet de redistribuer 
près de 15 $ de nourriture », la campagne printanière du Centre aura permis de 
distribuer quelque 30 000 $ en denrées.

En décembre 2020, durant la période des Fêtes, le Centre patronal SST a de nou-
veau sollicité son personnel au profit de divers organismes caritatifs. Pour l’occa-
sion, 2 870 $ ont été remis à trois organismes différents : Moisson Montréal, la 
Société de Saint-Vincent de Paul et UNICEF Canada. 
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L’équipe du Centre patronal SST  
examine de plus près  
la fabrication des EPI 
En 2020, les équipements de protection individuels (EPI) – principalement les 
masques et appareils respiratoires – ont fait couler beaucoup d’encre. Or, avant 
que la pandémie ne soit déclarée en sol québécois, plusieurs conseillers en SST 
et employés du Centre patronal SST ont souhaité examiner de plus près la fabri-
cation d’EPI et connaître davantage les processus qui entourent leur certification.  

À cette fin, ils ont cordialement été reçus, en janvier 2020, par Claude Roberge 
(président et fondateur), Michel Tremblay (vice-président, Opérations) et Mino 
Alkhawam (gérant de produits) de l’entreprise lavalloise PIP (anciennement DSI), 
notamment réputée pour la confection de casques respectant les différentes 
normes nord-américaines. 

Le Centre patronal SST  
signe la Charte d’engagement  
à combattre le coronavirus  
en milieu de travail
En juillet 2020, Commission des normes, 
de l’équité et de la santé et sécurité du 
travail (CNESST), en partenariat avec le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et la Direction générale 
de la santé publique (DGSP), a fait la 
promotion d’une Charte d’engagement 
à combattre le coronavirus en milieu 
de travail à l’intention des employeurs, 
des travailleurs et des organismes qué-
bécois. Comme nombre d’entreprises, le 
Centre patronal SST n’a pas hésité à signer ce document qui témoigne de son en-
gagement à respecter sept grands principes établis, parmi lesquels on retrouve la 
collaboration employeurs-employés, l’adoption d’une étiquette d’hygiène sanitaire 
et la mise en place d’un mode de travail sécuritaire.

Des nouveaux services  
du Centre patronal SST  
pour les entreprises  
Après avoir introduit en 2019 une offre de coaching, le Centre patronal SST a 
mis à la disposition des entreprises un tout nouveau service de Diagnostic de 
la prise en charge de la prévention en SST. Celui-ci permet aux organisations, 
quelle que soit leur taille, d’obtenir un bilan organisationnel en matière de santé 
et sécurité du travail, qui fait état des écarts observés par rapport à un mode de 
gestion optimal, afin de favoriser la priorisation des actions spécifiques à engager. 
En 2020, ce service a été offert à une municipalité. Systématiques, les procédés 
entourant ce service ont donné lieu à plusieurs rencontres avec les gestionnaires 
et intervenants, tant pour le volet investigation que pour le volet présentation. Un 
suivi de l’évolution de la mise en place des mesures à adopter se poursuivra sous 
forme de coaching personnalisé. 
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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 
des ressources. Ses décisions sont prises objectivement, dans l’intérêt supérieur 
de l’organisation, tout en étant des plus fructueuses pour les associations parte-
naires 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. 

Compte tenu du contexte exceptionnel en 2020, le conseil d’administration s’est 
réuni à neuf reprises. Certains dossiers qui, normalement, auraient été traités au 
comité de gouvernance ou au comité d’évaluation des risques, ont fait l’objet de 
discussions directement au conseil.

Président du conseil
M. Jean-Stéphane Tremblay
Président du conseil
Président et chef des opérations
Meubles South Shore
Membre du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

Présidente du conseil sortante (jusqu’au 23 octobre 2020)
Mme Dominique Gérin-Lajoie
Directrice principale – Ressources humaines (retraitée)
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 
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 (Québec)

Mme Jacynthe Curotte
Vice-présidente des opérations
Bell Flight
Membre de Manufacturiers et exportateurs du Québec

M. Bernard Dufour
Directeur – Santé, sécurité et mieux-être
Service des ressources humaines
Ville de Montréal
Membre de l’Union des municipalités du Québec

M. Robert Mailhot 
Conseiller sénior et associé
Les Associés DSC inc.
Membre du Conseil des viandes du Canada

M. Daniel Zizian
Président-directeur général et secrétaire du conseil
Centre patronal SST – Formation et expertise

LA GOUVERNANCE  
ET LES TRAVAUX DU CONSEIL

Les membres du conseil d’administration
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L’Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle virtuelle du Centre patronal SST a eu lieu le  
23 octobre 2020, à 10 h 30. Puisqu’elle s’est déroulée plus de 120 jours après 
la fin de l’année financière, le Centre a également présenté un rapport sommaire 
d’activité de l’année en cours.

Lors de l’Assemblée générale annuelle virtuelle, en plus de recevoir la 
présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST,  
Mme Manuelle Oudar, le Centre patronal SST a également eu l’honneur 
d’accueillir pour une première fois le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, M. Jean Boulet. Celui-ci a témoigné de l’importance de la SST 
au Québec et a partagé sa vision et ses intentions à l’égard de la modernisation 
du régime de santé et de sécurité du travail.

Le comité de gouvernance
Le comité de gouvernance 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 contribution des 
administrateurs, du président du conseil et du conseil dans son ensemble; et de 
superviser le processus de mise en candidature en vue de la composition du 
conseil d’administration.

Présidé par M. Louis Banville, ce comité était composé de M. Bernard Dufour,  
de M. Jean-Stéphane Tremblay et de M. Daniel Zizian. En 2020, les membres 
du comité se sont réunis à une occasion pour faire des recommandations à 
l’Assemblée générale annuelle virtuelle du 23 octobre 2020, relativement à la 
composition du conseil pour la période 2020-2021. De plus, il a soumis pour 
cette même période une recommandation au conseil d’administration pour les 
nominations aux postes de président du conseil, de vice-président et de trésorier.

Recommandations formulées  
à l’Assemblée générale annuelle
Le comité de gouvernance a procédé aux recommandations suivantes, auxquelles 
l’Assemblée a donné suite.

Le renouvellement des mandats de trois administrateurs jusqu’à la tenue de la 
prochaine Assemblée générale annuelle :

M. Jean-Stéphane Tremblay
Proposé initialement par le Conseil québécois du commerce de détail;

M. Mauro Cifelli
Proposé initialement par l’Association des industries de l’automobile du 
Canada (Québec);

Et

M. Robert Mailhot
Proposé initialement par le Conseil des viandes du Canada.

Le renouvellement du mandat, jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale annuelle 
qui aura lieu en 2022, de :

M. Louis Banville
Proposé initialement par l’Association des manufacturiers de produits 
alimentaires du Québec (AMPAQ) et le Conseil québécois de la transformation 
de la volaille.

Évaluation de la contribution 
des administrateurs
L’évaluation de la contribution des administrateurs, de celle du président du 
conseil et de celle du conseil d’administration dans son ensemble a été effectuée. 
Deux objectifs sont visés par cette démarche : 1) 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 2) procéder à une évaluation 
globale du rendement du conseil. Le président du comité de gouvernance 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 à sa réunion du 22 juillet 2020.

Le comité d’évaluation  
des risques 
Le comité d’évaluation des risques était présidé par M. Robert Mailhot et composé 
de Mme Jacynthe Curotte, de M. Nicolas Prévost-Meunier et de M. Daniel Zizian.  
En 2020, le comité a tenu une réunion. 

Il a effectué un examen des quatre principaux risques identifiés de l’organisation 
et a décidé, à la suite de l’adoption du Plan stratégique 2020-2023 en début 
d’année, qu’il y avait lieu de procéder à une mise à jour du programme de gestion 
des risques. Par ailleurs, à la suite du début de la pandémie, il a en été convenu de 
reporter l’exercice de mise à jour.
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Le comité d’évaluation du 
rendement et de la rémunération 
du président-directeur général
Le conseil d’administration définit le rôle, l’encadrement et les critères selon 
lesquels il évalue le rendement du président-directeur général. Les travaux du 
comité s’inscrivent dans la continuité de l’évaluation de la performance organisa-
tionnelle réalisée au sein même du conseil. En avril 2020, 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 présidé par M. Jean-Stéphane Tremblay et composé de 
Mme Dominique Gérin-Lajoie, de M. Mauro Cifelli et de M. Robert Mailhot. 

Les affaires administratives  
et financières  
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 cou-
verture d’assurance des administrateurs et des dirigeants est en vigueur.

À chacune de ses réunions, le conseil a également reçu et analysé l’information 
financière soumise par le trésorier et le président-directeur général. Les états 
financiers annuels audités font état de produits de 4 070 187 $, dont deux 
subventions de la CNESST, l’une de 2 644 982 $ accordée conformément au 
Programme d’aide financière pour la formation et l’information en santé et sécurité 
du travail (PAFISST), et l’autre de 40 419 $ dans le cadre du Programme d’aide au 
respect des normes touchant le harcèlement psychologique ou sexuel au travail. 
Les produits comprennent également un montant de 740 189 $ provenant de la 
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et un montant de 37 594 $ 
découlant de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL). Les charges 
sont de 3 488 610 $ et l’excédent des produits sur les charges est de 581 577 $.

À l’automne 2020, dans un contexte de poursuite de la pandémie, le conseil 
d’administration a adopté un budget déficitaire pour l’année 2021. Il a également 
pris la décision d’affecter, à titre de Fonds de stabilisation en temps de pandémie, 
un montant de 581 000 $ provenant des actifs nets non affectés, en vue de résorber 
l’excédent prévu des charges sur les revenus au budget 2021. La décision du 
conseil prévoit de plus que tout excédent supplémentaire à 581 000 $ des produits 
sur les charges pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2020 sera 
également affecté au Fonds de stabilisation en temps de pandémie. L’objectif 
de ces affectations est d’assurer le maintien du cours normal des opérations 
du Centre pour les exercices 2021 et 2022 dans un contexte d’incertitude lié à  
la pandémie. 

La planification stratégique 
2020-2023
Le conseil d’administration, sur recommandation du président-directeur général, 
a confié à la direction générale du Centre, à l’automne 2019, le mandat de prépa-
rer un Plan stratégique 2020-2023. Afin d’accompagner et d’appuyer le conseil 
d’administration et l’équipe de direction dans cette démarche, les services de BDC 
Services-conseils ont été retenus.

Ce nouveau plan stratégique a été adopté par le conseil d’administration en 
février 2020. La pandémie a eu pour effet de confirmer la pertinence de certaines 
des orientations retenues et d’en accélérer la mise en œuvre. Le plan a par ailleurs 
fait l’objet d’un examen et d’une mise à jour en novembre 2020 afin de tenir 
compte des événements de la dernière année.
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Membres ordinaires
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 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 petits embouteilleurs d’eau du Québec
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 
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Centre de services scolaire de Montréal  
Centre de services scolaire des Affluents 
Centre de services scolaire René-Lévesque 
CIUSSS Chaudière-Appalaches 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Commission de la construction du Québec 
Construction Socomec inc. 
Corporation du Fort St-Jean 
Covanta Solutions Environnementales 
Emballages Montcorr ltée 
Gouvernement du Québec – Ministère des Transports 
Les entreprises Rolland inc. 
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc. 
Manufacturier Sandoz inc. 
Ministère du patrimoine canadien – Gouvernement du Canada 
Musée des Beaux-Arts de Montréal 
Ressources Utica inc. 
Santé Canada 
Selenis Canada 
Services environnementaux Clean Harbors Québec inc. – Services environnementaux 

Safety-Kleen (Québec) ltée 
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 
Techo-Bloc inc. 
The Brick Warehouse LP 

Organisme fondateur
CPQ (Conseil du patronat du Québec)

LES ASSOCIATIONS MEMBRES AU 31 DÉCEMBRE 2020



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

NOUS REMERCIONS CES ENTREPRISES 
POUR LEUR FIDÉLITÉ AU CENTRE PATRONAL SST.

|       |       | Suivez-nous!
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