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Le Centre patronal SST –
Formation et expertise

Des savoirs et des formations indispensables à la santé et à la sécurité des
travailleurs, à l’efficience des entreprises et au bien commun.

Le Centre patronal SST – Formation et
expertise est un organisme à but non
lucratif qui regroupe plus d’une centaine
d’associations d’employeurs œuvrant
dans presque tous les secteurs d’activité
économique. Il diffuse des savoirs essentiels
en santé et sécurité du travail auprès des
entreprises et des organismes, et ce, depuis
près de 40 ans. Il a pour mission d’aider les
employeurs à assumer leur leadership en SST
et à améliorer leurs performances en
santé-sécurité, afin de réduire le nombre de
lésions professionnelles ainsi que les coûts
humains et financiers qui s’y rattachent.
Le Centre patronal SST veut, par son expertise et ses services adaptés et
innovants, être la référence des employeurs en santé et sécurité du travail. Il
offre de l’information en santé-sécurité et plus de 80 formations, disponibles
en présentiel et en virtuel, en séance publique ou directement en entreprise.
Ses valeurs organisationnelles reposent sur la primauté de la personne, le
leadership, le travail d’équipe, l’excellence, l’innovation et l’approche client.
Les formations de haute qualité du Centre, de même que ses multiples activités
de sensibilisation, ses évènements incontournables et son expertise reconnue
profitent non seulement à une multitude d’employeurs, mais également à l’ensemble de la société québécoise. Ils permettent aux organisations de préserver le capital humain et de rehausser leur efficience, en réduisant les graves
conséquences qui résultent des lésions professionnelles, pour les travailleurs
(perte de qualité de vie et de revenus), les entreprises (coûts administratifs et de
remplacement, indemnités, etc.) et l’État (pertes d’impôt, etc.).

Se fédérer autour d’un objectif
fondamental commun :
la santé et la sécurité du travail
La hausse des maladies professionnelles et accidents observée au cours des
dernières années, de même que les risques de propagation de la COVID-19
en milieu de travail, rendent plus que jamais crucial le partenariat fructueux
entre le Centre patronal SST et ses membres. Ceux-ci, à travers une mise
en commun stratégique, favorisent le développement d’expertises vitales
pour leurs adhérents. Bref, l’atteinte de meilleurs résultats en fonction des
ressources disponibles.
Au fil du temps, le Centre patronal SST est devenu un acteur incontournable du
bien-être des travailleurs et de la prospérité des organisations. En fédérant un
nombre critique d’entreprises, il a su augmenter le retour sur investissement
de ses membres et de leurs entreprises affiliées grâce à ses initiatives et à
son expertise.
La proximité du Centre avec les entreprises, de même que la rigueur et l’avantgardisme qu’il a démontrés, ont notamment permis de mettre sur pied une
multitude d’évènements et de formations qui répondent aux besoins immédiats
et courants des entreprises, ainsi qu’à ceux qui ont pris davantage d’ampleur
récemment : intégration des nouveautés législatives de nature québécoise
ou fédérale, harcèlement et stress en milieu de travail, travailleurs étrangers
temporaires, travail à distance et hybride, santé mentale, etc.
Ainsi, la vocation pérenne et fédératrice du Centre patronal SST comme alliance
stratégique d’associations d’employeurs, et de leurs adhérents, s’inscrit dans
une démarche visant l’amélioration tangible et durable des pratiques de
santé-sécurité.

L’apport du Centre patronal SST, par ses expertises variées, complémentaires et
au diapason des toutes dernières modifications législatives et règlementaires,
constitue un rouage plus que jamais important dans la protection des entreprises et de leurs effectifs. En effets, bien que le nombre de dossiers ouverts à la
CNESST pour lésions professionnelles ait légèrement diminué de 2019 à 2020,
pour atteindre 104 732, il demeure sur une tendance haussière, ayant crû de
16 % de 2016 à 2020. D’ailleurs, depuis 2018, ce nombre n’est jamais passé
sous les 100 000.
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Le Centre patronal SST,
l’allié privilégié des employeurs
en santé-sécurité du travail
J’ai joint le Centre patronal SST à titre d’administrateur en avril 2016 et, depuis,
j’ai occupé différentes fonctions. Avant d’être nommé président du Centre en
avril 2021, j’ai été membre du comité d’évaluation des risques, et j’ai assuré
la vice-présidence du conseil et la présidence du comité de gouvernance, en
2019-2020 et en 2020-2021. Tous ces engagements au sein du Centre m’ont
permis de mesurer toute l’importance qu’il revêt pour ses associations membres
et leurs adhérents, et pour la collectivité.
Faire partie du Centre patronal SST et veiller à la réalisation de sa mission,
qui vise notamment à diminuer le nombre de lésions professionnelles au sein
des entreprises québécoises, est pour moi une source de fierté. Je me suis
investi dans la gouvernance du Centre afin qu’il puisse toujours mieux servir ses
associations membres et leurs entreprises affiliées, en assurant la continuité
de son leadership et la mise en œuvre d’une gouvernance transparente et
responsable, ainsi qu’une gestion efficiente des ressources.
La mise en œuvre efficace du Plan stratégique 2020-2023 demeure ainsi une
priorité. Développées avec l’accompagnement de la Banque de développement
du Canada, les grandes orientations de ce plan permettront de pérenniser
l’apport du Centre patronal SST, à travers des initiatives innovantes qui
répondent aux besoins concrets des entreprises en santé-sécurité.
Et ceux-ci sont bien réels. De 2016 à 2020, le nombre de dossiers ouverts par la
CNESST pour des accidents du travail a augmenté de 13,5 %, et celui pour les
maladies professionnelles de 14 %.
En 2021, plusieurs actions du Centre ont permis d’aborder des enjeux cruciaux
de santé-sécurité et de joindre une diversité de travailleurs œuvrant en sol
québécois. Le programme visant à favoriser la santé-sécurité des travailleurs
étrangers temporaires est l’une des réalisations saillantes du Centre. Une
tournée à travers les régions du Québec au cours de l’été dernier a permis
d’informer et de sensibiliser des travailleurs, en espagnol et en français,
quant à l’importance des mesures sanitaires en temps de COVID-19 et à
la SST. Des capsules vidéo et un webinaire ont également été produits à
cette fin.

Nous vivons dans un monde qui connaît des changements rapides, et la
SST n’y échappe pas. Outre la COVID-19, qui a forcé les organisations à
repenser la SST au quotidien, les défis pour s’ajuster à de nouvelles réalités
sont nombreux : travail à distance ou hybride, changements législatifs,
travailleurs âgés et immigrants, raréfaction de la main-d’œuvre, formation
continue, etc. Dans un avenir peut-être plus rapproché qu’on ne le croit, les
avancées technologiques de l’industrie 4.0 changeront aussi la donne en SST.
Dans certains secteurs, les cobots (robots collaboratifs), la géolocalisation
et les équipements de protection individuels intelligents sont déjà utilisés.
En 2020 et en 2021, d’ailleurs, le Centre patronal SST a publié deux
articles fort instructifs sur ces enjeux dans la revue Convergence SST. Il ne
manque également pas de relayer de l’information pertinente à ce sujet sur
ses médias sociaux.
Les réalisations du Centre témoignent de l’excellence de son effectif. Je me dois
d’exprimer mon immense gratitude à toutes les personnes qui y contribuent,
de même qu’aux associations membres, qui chaque année renouvellent leur
confiance. J’aimerais également remercier l’ensemble des employés du Centre
ainsi que mes collègues du conseil d’administration. Un merci tout particulier
à Me Jean-Stéphane Tremblay, président du conseil sortant, qui a agi à titre
d’administrateur depuis 2014 et a assuré la présidence du conseil en 20192020 et 2020-2021. Il a participé activement aux nombreux succès de notre
organisme au cours des dernières années. Enfin, il faut aussi souligner le
concours exceptionnel du président-directeur général du Centre patronal SST,
Me Daniel Zizian, qui prendra à la fin de l’été prochain une retraite fort méritée
après, entre autres, huit années de loyaux services consacrés à l’avancement
de la santé-sécurité et à la croissance du Centre.

Être à l’avant-garde des besoins en santé-sécurité, c’est aussi rester à l’affût de
tout changement législatif ou règlementaire, qu’il s’agisse d’infléchissements
ou de réformes d’envergure, à travers une veille stratégique. Le Centre patronal
SST a ainsi suivi de très près les travaux parlementaires et les évolutions de
ce qui est aujourd’hui la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du
travail. À travers ses différents canaux (évènements, infolettre SST Bonjour!,
revue Convergence SST, réseaux sociaux, site Web, etc.), le Centre a été prompt
à informer ses membres en amont comme en aval. Avant même l’adoption du
projet de loi, le Centre a présenté des webinaires anticipant les changements.
Depuis, il a rapidement ajusté ses formations afin que les entreprises puissent
connaître précisément tous les ajustements qui leur permettront de se conformer
à la Loi, et les différentes étapes marquant son déploiement.
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M. Louis Banville
Président du conseil
Vice-président, ressources humaines
Olymel

Une autre année
hors du commun!
En 2021, le Centre patronal SST a continué de bonifier ses activités afin d’être
toujours plus près des besoins de ses membres et de leurs adhérents, et ce,
dans un contexte encore marqué par la COVID-19. Les nombreux défis liés à
ce que nous vivons depuis plus de deux ans renforcent la vocation du Centre à
rendre plus sécuritaires les milieux de travail et à prévenir les accidents et les
maladies professionnelles. Il continue ainsi d’être un allié stratégique à haute
valeur ajoutée pour les entreprises dans leurs efforts en santé-sécurité.
Le Centre patronal SST a tenu en 2021 davantage d’activités en présentiel
que l’année précédente tout en continuant à miser fortement sur le format
virtuel, afin de joindre toujours plus de dirigeants, de gestionnaires SST, de
préventionnistes et de salariés. Le Centre a ainsi consolidé l’augmentation du
nombre de participations à ses activités, après avoir enregistré une hausse de
30 % en 2020. Au total, 542 activités proposant des savoirs indispensables à
l’efficience des organisations et à la prévention des lésions professionnelles
ont été présentées à plus de 11 500 participants. Le Centre a continué d’innover, entre autres, en offrant pour la première fois des licences de visionnement
afin de permettre aux entreprises d’offrir à leurs travailleurs une formation
asynchrone pouvant être suivie à leur convenance.
Le Centre patronal SST doit continuer d’agir comme un acteur clé de la santésécurité, car plusieurs perspectives d’amélioration demeurent. Certes, les
efforts déployés par les entreprises au cours des dernières années ont porté
fruit à plusieurs égards. De 2017 à 2020, par exemple, le nombre de dossiers
ouverts à la CNESST liés aux troubles musculosquelettiques a chuté de 10,5 %.
Pour d’autres volets, cependant, beaucoup reste à faire.

et qu’il en coûte environ 42 000 $ par année pour chaque accident du travail.
Mais les chiffres ne doivent pas masquer les effets directs pour les travailleurs,
qui représentent la plus grande richesse des organisations.
Aujourd’hui, un nombre croissant d’entreprises et de gestionnaires réalisent
que la SST constitue l’un des piliers de leur réussite. Ils sont d’ailleurs toujours
plus nombreux à suivre nos formations et nos activités, ainsi que nos différents
médias : infolettres, réseaux sociaux, blogues, etc. Entre autres, le nombre
d’abonnés à notre page LinkedIn a cru de près de 90 % au cours des deux
dernières années.
Les succès obtenus par le Centre seraient impensables sans l’apport inestimable
de ses conseillers et formateurs en SST et de l’ensemble de ses employés,
et des membres du conseil d’administration qui donnent gracieusement leur
temps et leur expertise afin que nos associations membres puissent profiter à
meilleurs coûts de savoirs indispensables à la santé-sécurité et à l’efficience
organisationnelle. J’aimerais ainsi saluer l’engagement sincère et renouvelé de
vous tous envers la santé et la sécurité.
Plusieurs parmi vous savent déjà que je prendrai ma retraite au mois d’août
2022. C’est avec un pincement au cœur que je laisserai le Centre, mais aussi
avec un sentiment de fierté, constatant en rétrospective toutes les réalisations
accomplies en équipe et sachant que cette dernière sera pleinement en mesure
de poursuivre la mission du Centre et tous les projets SST qui l’accompagnent.
Je vous remercie tous très sincèrement de votre grande collaboration et de la
confiance que vous m’avez témoignée au cours de ces passionnantes années!

Depuis plusieurs années, le Centre patronal SST s’est montré proactif, voire
précurseur, vis-à-vis les enjeux SST prégnants. Il a ainsi poursuivi en 2021
ses initiatives – dont plusieurs sont offertes gratuitement – visant à diminuer
et à prévenir le harcèlement au travail, au moyen de formations et d’activités
de sensibilisation, abordant notamment les aspects légaux et le traitement
des plaintes. Il a aussi mis en avant de toutes nouvelles formations pour les
entreprises de compétence fédérale afin qu’elles puissent se conformer aux
plus récentes modifications législatives et règlementaires instaurées en 2021.
De la même manière, les formateurs du Centre ont été attentifs à toutes les
étapes menant à la nouvelle Loi modernisant le régime de santé et de sécurité
du travail afin d’offrir aux entreprises une expertise au diapason de tous les
changements qu’elle occasionnera.
Le Centre a par ailleurs offert une série de conférences gratuites prononcées par
des spécialistes de la santé physique et mentale pour aider les gestionnaires et
les salariés. Ces conférences ont connu un énorme succès, démontrant l’importance grandissante de cet enjeu en contexte professionnel.
Aider les employeurs à assumer leur leadership en SST et à améliorer leurs
performances en santé-sécurité est au cœur de la mission du Centre. Tous en
tirent des bénéfices : les salariés, les organisations et la société toute entière.
Une étude de l’IRSST rapporte d’ailleurs que les coûts sociétaux annuels des
lésions professionnelles au Québec s’élèvent globalement à près de 6 milliards,

Daniel Zizian, avocat, MBA
Président-directeur général
Centre patronal SST – Formation et expertise
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Les activités du Centre
en chiffres
La dernière année fut encore une année
exceptionnelle pour le Centre patronal SST.
Ayant fait preuve d’agilité, il a continué
de s’adapter à la situation sanitaire en
maintenant la qualité de ses services et
la diffusion de savoirs si essentiels à la
santé-sécurité. Sa flexibilité lui a permis d’offrir
540 activités de formation et d’information
SST suivies par 11 537 gestionnaires,
préventionnistes, coordonnateurs et
conseillers RH, et travailleurs.

ACTIVITÉS
467 activités en mode virtuel
(webinaires, conférences, évènements,
formations en entreprise et en séance
publique)
73 activités en mode présentiel (formations en
entreprise et en séance publique)
540 ACTIVITÉS
LICENCES DE FORMATION
Prévenir le harcèlement et la violence au
travail – Règlement fédéral (version employé)

PARTICIPATION
10 739

798
11 537
NOMBRE
6 030

Globalement, le Centre a présenté pas moins de 281 formations en entreprise
et 187 formations en séance publique afin de joindre 6 370 participants. Il a
également offert 42 webinaires, 17 conférences sur demande et 13 évènements
virtuels qui ont attiré au total 5 167 personnes.

licences de visionnement asynchrone. Ce nouveau produit portant sur la
prévention du harcèlement et de la violence au travail est destiné aux employés
des entreprises de compétence fédérale. Ces dernières, afin de respecter de
nouvelles obligations, doivent mettre en œuvre plusieurs mesures de prévention,
dont la participation des employés à une formation.

En 2021, l’équipe de conseillers en SST a aussi ajouté à la programmation
du Centre un webinaire sur les nouvelles dispositions de la Loi modernisant
le régime de santé et de sécurité, de même qu’une formation favorisant
l’implantation efficace d’un comité SST. De plus, le Centre a développé des

Enfin, le Centre patronal SST a poursuivi son virage technologique en continuant
d’offrir toujours plus de formations courantes en format virtuel. À la fin de
l’année 2021, 92 % des formations du Centre étaient offertes tant en présentiel
qu’en virtuel, alors qu’à pareille date en 2020 ce taux atteignait 63 %.
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L’équipe du Centre patronal SST –
Formation et expertise

1re rangée : Lorena Fernández, Manon Stébenne, Louise Neveu,
Nathalie Cloutier, Maryline Rosan et François Boucher

Présidence-direction générale

2e rangée : Denis Dubreuil, Nancy Duguay, Céline Pearson, Mario B. Roy,
Daniel Zizian et Régine Manacé

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Daniel Zizian, avocat, MBA

3e rangée : Francine Gauvin, Alain Tremblay, France Labelle,
Kassane Calamia, Dominique Beaudoin et Maude Veillette

ADJOINTE DE DIRECTION
Francine Lapointe

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

Direction – Formation et expertise
DIRECTEUR / DIRECTRICE
Pierre Lemarier, CRHA, DESS SST
Céline Pearson, Ph. D. (chimie) (à partir de décembre 2021)
CONSEILLÈRES ET CONSEILLER 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
Hélène Darche
Kassane Calamia
Nancy Duguay
Maude Veillette
RÉCEPTIONNISTE
Line Arseneau

4e rangée : Jasmin Pilon, Angélica Imperador, Isabelle Demers
et Jean St-Germain
Sont absents de la photo : Line Arseneau, Aïcha Bonneau,
Hélène Darche, Francine Lapointe et Pierre Lemarier

Direction – Communications, croissance
et associations
DIRECTRICE
Manon Stébenne, B.A.A.
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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Un suivi rigoureux de la Loi
modernisant le régime de santé
et de sécurité du travail
De la présentation du projet de loi n° 59, Loi
modernisant le régime de santé et de sécurité
du travail à l’Assemblée nationale le 27 octobre
2020 jusqu’à la sanction royale, le 6 octobre
2021, le Centre patronal SST a suivi de très près
l’évolution de ce très important dossier afin que
ses membres et leurs adhérents continuent de
profiter de formations et de savoirs intégrant les
toutes dernières exigences législatives en matière
de SST, et celles à venir. La nouvelle Loi vise entre
autres une « augmentation de la prévention des
risques en milieu de travail » et un « meilleur
soutien aux travailleurs ayant subi une lésion
professionnelle ainsi qu’aux employeurs ».
Lors de l’adoption à l’Assemblée nationale le 30 septembre dernier, le ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, a indiqué que
le projet de loi avait aussi vocation à « développer une culture de prévention
forte au Québec » et à assurer que « tous les travailleurs du Québec soient
correctement protégés ».
Dès l’adoption du projet de loi, le Centre patronal SST a fait parvenir une
infolettre spéciale à ses abonnés afin d’en rappeler les orientations, d’annoncer
son adoption et de fournir des liens utiles (communiqué du gouvernement, site
de l’Assemblée nationale, etc.). La page hébergeant l’infolettre a ensuite été
tenue à jour et mise en valeur sur notre site Web afin que tous puissent avoir
accès à l’évolution de la Loi, prendre connaissance des étapes de déploiement
et accéder aux documents utiles à sa compréhension produits subséquemment
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et la CNESST.
En cours d’année, le Centre a aussi présenté trois webinaires spéciaux. Deux
ont été offerts en séance publique : Programme de prévention et projet de loi
59 : de nouvelles obligations à prévoir pour les employeurs, ainsi que Comité
SST et projet de loi no 59 : de nouvelles obligations à prévoir! Ils ont été animés
par Louise Neveu, Denis Dubreuil et Lorena Fernández du Centre patronal SST,
de même que Michel Pérusse, professeur associé à l’Université de Sherbrooke.
Le deuxième webinaire a notamment accueilli des représentants de l’entreprise
québécoise Pelican International, qui se démarque par l’efficience de ses
comités SST. Enfin, un webinaire a présenté en séance privée les dispositions
de la nouvelle Loi aux membres du Conseil québécois du commerce de détail
(CQCD) et du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD). Quelque 425
participants ont pris part aux trois conférences virtuelles.

De plus, pour mieux anticiper les effets de la Loi sur les entreprises, l’édition hivernale de la revue Convergence SST a été consacrée aux comités
de santé-sécurité, obligatoires pour nombre d’entreprises québécoises en
date du 6 avril 2022. On y retrouvait entre autres l’article Les effets de la Loi
modernisant le régime de SST sur les comités de santé et de sécurité,
signé par Denis Dubreuil, notre directeur – Développement des programmes.
D’autres écrits du Centre, antérieurs à cet article, ont également ponctué l’année, dont Inclure la violence conjugale à sa planification stratégique en SST :
une belle façon d’être proactif, rédigé par Régine Manacé, conseillère en SST
au Centre, présent dans le numéro automnal de Convergence SST.
Enfin, toutes les formations du Centre patronal SST ont fait l’objet de mises
à jour pour prendre en considération les modifications contenues dans la Loi
ainsi que les étapes de mise en œuvre, notamment à l’égard des dispositions
touchant les multiples facettes des comités de santé-sécurité :
• Comité SST : communiquer et encourager le passage à l’action en SST;
• Implantation efficace d’un comité SST*;
• Plan d’action du comité santé-sécurité;
• Réunions efficaces du comité de santé et sécurité;
* Nouvelle formation présentée en 2021.
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Une offre de services de qualité
adaptée aux besoins SST actuels
Le Centre patronal SST offre différents types
d’activités permettant aux gestionnaires,
aux préventionnistes et aux salariés d’acquérir
des savoirs essentiels en santé-sécurité.
Il peut s’agir d’évènements ponctuels abordant des thématiques précises; de
formations récurrentes et exhaustives présentées plusieurs fois par année et
couvrant différents volets de la SST (Leadership SST, Prévention et sécurité,
Cotisation, et Réclamations et suivi d’accidents); de formations plus synthétiques,
parfois diffusées de manière asynchrone; de conférences sur demande pouvant
être adaptées aux réalités de certains secteurs d’activité et parfois données lors
d’évènements spéciaux; ainsi que de conférences grand public offertes à des fins
de sensibilisation, à l’occasion des Grandes Rencontres de la CNESST, par exemple.

Des savoirs et formations
au diapason des changements SST
En 2021, le Centre patronal SST a formalisé ses processus internes de vigie
et d’archive de l’information SST afin de pouvoir toujours mieux alimenter en
contenu ses activités et formations, de les modifier rapidement au besoin, et
d’offrir des savoirs permettant à ses membres et à leurs adhérents d’être en
phase avec les tout derniers changements du domaine de la santé-sécurité.
S’articulant autour de 13 grandes catégories thématiques, la vigie couvre les
nouveautés règlementaires, législatives et jurisprudentielles; les documents
phares et les publications d’organismes et d’établissements reconnus; les
normes (CSA, ANSI et ISO) et les divers cadres d’application SST; l’actualité;
les rapports d’enquête d’accidents de la CNESST; ainsi que les programmes
gouvernementaux et paragouvernementaux en santé-sécurité.

Les collaborateurs
Chaque année, le Centre patronal SST fait appel à des spécialistes et firmes reconnues pour bonifier son offre de formations courante en santé-sécurité. En 2021,
les personnes et organismes suivants ont animé des formations pour le Centre.
YSA BLAIN, Créanim inc.
Exercer un leadership mobilisateur en SST : observer, agir et communiquer
ALAIN BRASSARD et JASON DAUNAIS, Norda Stelo
Sécurité des machines
Sécurité des machines – notions de conception des circuits de commande

Les activités et formations du Centre
Le Centre patronal SST vise principalement à joindre une clientèle composée de
gestionnaires et de dirigeants, de coordonnateurs et de conseillers en SST, de
membres de comités SST et de préventionnistes, ainsi que des professionnels tels
que des superviseurs, des contremaîtres et des chefs d’équipe, ou des travailleurs
spécialisés (ingénieurs et techniciens) et spécialistes des ressources humaines.
En certaines circonstances, les formations du Centre peuvent être adaptées pour
répondre aux besoins de formation d’un éventail plus large de travailleurs.
Au total, le Centre a présenté en 2021 une offre de formations composée de plus
de 80 titres différents, dont 2 nouveautés (voyez la liste complète à la page 13).
Les activités et formations du Centre peuvent être présentées en format virtuel
ou en personne. Il est à noter que 92 % des formations courantes du Centre
patronal SST trouvent un équivalent virtuel. En 2021, environ 56 % des activités
du Centre ont été tenues auprès d’entreprises ou d’organismes, alors que
quelque 44 % d’entre elles ont été présentées en séance publique. En tout,
11 537 participants ont été joints en 2021 par l’ensemble des activités du
Centre (hors formations asynchrones).
Ainsi, quand ils ne sont pas en visioconférence, les conseillers et formateurs du
Centre patronal SST partagent en personne leurs savoirs et leurs expériences
avec les participants, que ce soit sur les lieux de travail, et ce, partout au Québec,
ou en salle, principalement à Montréal, à Brossard et à Québec.

ANDRÉ CARDINAL, consultant
Régime rétrospectif
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
GAÉTAN LEBLANC, Sécurité machines inc.
Cadenassage (notions de base)
Cadenassage (notions avancées)
Cadenassage : nouvelle règlementation
NATHALIE LECOURS, Visée – Développement organisationnel et humain
Mobilisation et équipe de travail
Gestion du temps et des priorités
JOHANNE POTVIN, JPotvin, Santé
Comment développer un programme de gestion des absences/invalidités?
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Les évènements du Centre
Après avoir été contraint de réduire ses activités évènementielles en 2020 pour
s’ajuster au contexte pandémique, le Centre patronal SST a retrouvé et même
dépassé en 2021 les chiffres de participation à ses évènements. Pour assurer la
bonne tenue de ceux-ci face aux mesures sanitaires changeantes, le Centre a
pris la décision en 2021 d’offrir l’ensemble de ceux-ci en format virtuel. Au total,

ACTIVITÉ
Colloques

10 évènements distincts ont été présentés en cours d’année. En 2021, la
participation aux évènements a triplé – pour atteindre 1 028 – par rapport à celle
obtenue en 2020 et a crû d’environ 75 % par rapport à celle recensée en 2019. Le
tableau ci-dessous dresse l’inventaire des évènements, des thèmes abordés et des
conférenciers qui ont assuré leur animation en 2021.

MOMENT /
PARTICIPANTS

TITRE

CONFÉRENCIERS

Mars 2021
12 participants

La SST au cœur de vos ressources
humaines

Isabelle Demers et Régine Manacé, avocates et conseillères en SST,
Francine Gauvin, conseillère en SST – Centre patronal SST
Nathalie Lecours, formatrice et consultante – Visée
– Développement organisationnel et humain

Mars 2021
25 Participants

Mettez du génie dans vos
projets SST

Jean Arteau, ing., professeur retraité – École de technologie supérieure (ÉTS)
Alain Brassard, ing., expert en sécurité des machines – Norda Stelo
Christian Millet, gestionnaire – Gestion des risques – Cognibox
Josée St-Laurent, coordonnatrice Santé, Sécurité et Environnement
– Soucy International

Octobre 2021
47 participants

Entreprises de compétence
fédérale : revues, nouveautés
et faits saillants 2021

Isabelle Demers, avocate et conseillère en SST, Denis Dubreuil, directeur
– Développement des programmes, Céline Pearson, conseillère en SST –
Centre patronal SST
William Gagné, avocat, droit du travail et SST – Langlois Avocats

Matinées
prévention

Mai 2021
216 participants

Programme de prévention et projet
de loi 59 : de nouvelles obligations
à prévoir pour les employeurs!

Louise Neveu, conseillère en SST – Centre patronal SST

Juin 2021
16 participants

Bruit, poussières, contrainte
thermique... les instruments
à connaître pour mesurer les
contaminants

Dany Nadeau-Dupuis, technicien en hygiène industrielle, Capucine Ouellet,
professionnelle scientifique, Bruno Ponsard, directeur des laboratoires –
IRSST

Juin 2021
17 participants

Prévention et gestion des
réclamations en temps de pandémie :
les bonnes pratiques SST!

Pierre-Olivier Lemieux, conseiller principal en prévention, Josianne Quintal,
gestionnaire principale – Gestion des réclamations – Morneau Shepell

Septembre 2021
156 participants

Comité SST et projet de loi no 59 :
de nouvelles obligations à prévoir!

Denis Dubreuil, directeur – Développement des programmes, Lorena
Fernández, conseillère en SST – Centre patronal SST

Michel Pérusse, professeur associé – Université de Sherbrooke

Céline Pearson, conseillère en SST – Centre patronal SST

Valérie Gauthier, directrice – SST, engagement et communication, JeanMarc Riopel, cariste production – Pelican International
Novembre 2021
458 participants

Harcèlement psychologique au
travail : prévention et démarche
gagnante en entreprise!

Maud Alexandre, chef de division par intérim – Division respect de la
personne – Ville de Montréal
Josianne Brouillard, conseillère en SST – ASSTSAS
Marie-Pierre Caouette, conférencière, coach certifiée PCC et membre de
l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
Michel Vézina, professeur émérite – Université Laval, et conseiller en santé
au travail – Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

Rencontres
juridiques

Décembre 2021
42 participants

Bye-bye 2021! (Partie I)
La jurisprudence marquante du
Tribunal administratif du travail (TAT)

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

Décembre 2021
39 participants

Bye-bye 2021! (Partie II)
Mille et une questions d’intérêt
juridique soulevées en 2021

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

Total : 1 028 participants
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Les activités offertes
par le Centre affichent des taux
de satisfaction exceptionnels

TAUX DE SATISFACTION : 96

Comprendre le SIMDUT 2015
« La formatrice est formidable. Les séances de 4,5 heures ne
se ressentent pas comme de longues heures puisqu’elle fait
des exercices en considérant la collaboration de l’équipe
dans le webinaire. Je l’adore. Merci! »
Eva Gomes, coordinatrice santé et sécurité, Schneider Electric
Systems Canada inc.

%

Entreprises de compétence fédérale : revue, nouveautés
et faits saillants 2021!
« Bravo et merci à tous pour les excellentes présentations,
vraiment apprécié! »
Yvan Heppell, directeur – Soutien aux opérations, Corporation
du Fort St-Jean
Harcèlement psychologique au travail de A à Z

Les activités offertes par le Centre patronal SST ont une fois de plus donné
pleine satisfaction aux 11 537 participants qui y ont pris part en 2021. Les
préventionnistes, gestionnaires, spécialistes SST et RH ainsi que les travailleurs
qui y ont participé se sont montrés satisfaits ou très satisfaits à hauteur de 96 %.

« J’ai vraiment apprécié la vérification du contenu acquis
via les différents exemples, tout en faisant interagir les
apprenants. Bravo! »
Employé, Aliments Trans Gras inc.
Identifier et contrôler les dangers en milieu de travail

Témoignages de participants
aux formations et évènements
et du Centre
Vous trouverez ci-après quelques témoignages de participants aux formations
et évènements présentés par le Centre patronal SST en 2021.

« Formation très complète, beaucoup de sujets y sont
abordés. L’outil présenté pour identifier, évaluer et
contrôler les risques est très facile d’emploi et sera
assurément utilisé dans notre entreprise dans le futur. »
Kassandra Luneau, partenaire d’affaires, SSE & RH

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

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

« Félicitations à la formatrice pour la qualité de sa
formation et l’adaptation de son contenu à la réalité!
Excellente vulgarisatrice! Présentation dynamique. »

« Personne très compétente. La formation était très
pertinente. Elle m’a déjà aidé aujourd’hui à mieux gérer
un cas. Merci. »

Marie-Josée Girard, architecte chargée de projet, Ville de Québec

Louise Boutot, conseillère RH et SST, La Coop Comax

Accident : enquête et analyse

Susciter des comportements sécuritaires

« L’une des meilleures formations que j’ai eues à la STM.
Beaucoup d’exemples pratiques et partage de différentes
situations, avec beaucoup de questions édifiantes. J’ai
tellement appris. »

« Excellente formation et d’actualité. La formatrice
présente un très beau bagage, maîtrise de main de maître
son contenu avec des exemples concrets et adaptés, et
a une excellente pédagogie. Un grand merci pour cette
formation d’une grande qualité. »

Employé, Société de transport de Montréal

Anne-Marie Blanchet, CISSS du Bas-Saint-Laurent

Code criminel du Canada et lois en SST :
obligations et diligence raisonnable
« Merci, bonne formation. Elle devrait être obligatoire pour
tout nouveau gestionnaire ayant à sa charge des employés. »
Lucie Cadieux, gestionnaire régionale SST, Pepsico Canada Breuvages

Troubles de la personnalité : particularités
et enjeux de gestion
« Une présentatrice très compétente avec de l’écoute. Elle
a amené des exemples concrets tout au long du cours. Elle
maîtrise bien le sujet et les jeux de rôle ont su apporter un
aspect dynamique à cette formation. »
Lysane Lavoie, infirmière, Gendarmerie royale du Canada
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Conférences sollicitées
par les associations membres,
des organismes et des entreprises
Année après année, des associations membres, des organismes et des entreprises
font appel à l’expertise du Centre patronal SST pour offrir des conférences
sur mesure lors d’évènements spéciaux. Au total, 12 conférences ont permis
d’informer et de sensibiliser 614 participants à l’importance de la santé-sécurité.
Voici, ci-dessous, quelques sujets abordés au cours de l’année 2021.
TITRE DE LA CONFÉRENCE

ENTREPRISE

MOIS

Régime rétrospectif

Conseil du patronat du Québec

Février 2021

Reconnaître le harcèlement en vertu de la Loi sur les normes
et les mesures de prévention

Conseil québécois du commerce de détail

Février 2021

La santé et la sécurité du travail au Québec

Association nationale des entreprises en recrutement
et placement de personnel

Mars 2021

Bâtir une culture en SST… un plus pour l’entreprise

Association du transport urbain du Québec

Mai 2021

Poursuites pénales et criminelles : comment déterminer l’imputabilité
en SST de l’organisation ou de ses agents?

Les Grandes Rencontres CNESST

Juin 2021

Jeunes ou nouveaux : bien les accueillir et les former

Association du transport urbain du Québec

Juin 2021

Le gestionnaire et l’environnement législatif en SST

Université TÉLUQ

Octobre et
décembre 2021

Gestion des dossiers d’accidents et impacts financiers

Association canadienne de l’industrie de la chimie

Novembre 2021

Présentation des nouvelles dispositions de la Loi modernisant
le régime de SST

Conseil québécois du commerce de détail /
Conseil canadien du commerce de détail

Décembre 2021

L’École d’été du Centre
Après avoir fait relâche en 2020 en raison de la situation sanitaire, le Centre
patronal SST a renoué avec son école d’été pour une cinquième édition. Pour
l’occasion, six formations ont été données en format virtuel au cours de la saison
estivale à des participants souhaitant acquérir et parfaire des connaissances
permettant de mieux gérer la SST dans leurs milieux de travail :
• Accident : enquête et analyse;
• Calcul de l’indemnité pour les « 14 premiers jours »;
• Code criminel du Canada et lois en SST : obligations et diligence raisonnable;
• Imputation des coûts;
• Opposition à l’admissibilité (atelier de rédaction);
• Travailleurs immigrants et la SST.

Une expertise au service
de divers organismes
Chaque année, le Centre patronal SST participe activement aux activités de
divers comités appartenant au réseau de la santé-sécurité québécois afin de
contribuer au rayonnement et à la mise en valeur de la SST.
En 2021, le Centre a participé, entre autres, aux activités et initiatives suivantes,
et a été en relation avec :
• le comité de réadaptation au travail de l’IRSST;
• le comité de programmation des Grandes Rencontres de la CNESST.
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Les formations offertes en 2021
Accident : enquête et analyse

Jeunes ou nouveaux : bien les accueillir et les former

Alcool et drogues au travail : droits et obligations

Lever des travailleurs avec des appareils de levage

Assignation temporaire : les clés de son succès

Loi en SST

Aujourd’hui, je ne le fais plus!

Lever des travailleurs avec des appareils de levage

Cadenassage (notions de base)

Maître d’œuvre d’un chantier de construction

Cadenassage (notions avancées)

Manutention sécuritaire : faites-vous le poids?

Cadenassage : nouvelle règlementation

Mobilisation et équipe de travail

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

Opposition à l’admissibilité (atelier de rédaction)

Chantiers de construction dans les municipalités
et responsabilités en SST

Parcours de formations du superviseur en SST

Code canadien du travail – Partie ll

Plan d’action du comité santé-sécurité

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

Planification des mesures d’urgence

Parcours fédéral de formations du superviseur en SST

Comités locaux et d’orientation en SST

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

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

Prévenir le harcèlement et la violence au travail –
Règlement fédéral (version employé) NOUVEAUTÉ 2021

Comment bien faire passer vos messages en SST

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

Comment développer un programme
de gestion des absences/invalidités?

Procédures de réclamations

Comment être un leader en SST?
Comment favoriser une présence au travail optimale?

Programme fédéral de prévention
des risques professionnels

Comprendre et gérer le volet médical en SST

Programme de prévention des risques professionnels
Régime rétrospectif

Comprendre le SIMDUT 2015
Concevoir une procédure en santé et sécurité du travail
Conduite préventive des chariots élévateurs
– théorie et pratique

Règlement canadien sur la santé
et la sécurité au travail (RCSST)
Règlement fédéral sur la prévention
du harcèlement et de la violence au travail

Confidentialité et droit de gérance

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

Contexte légal en SST au Québec

Réunions efficaces du comité de santé-sécurité

Culture positive en SST… un plus pour l’entreprise

Sanctions disciplinaires et SST

Échelles et escabeaux : les exigences règlementaires
pour éviter les accidents

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

Élaboration d’une grille d’inspection des lieux de travail

Sécurité des machines

Ergonomie de bureau :
savoir aménager un poste de travail informatisé

Sécurité des machines – notions de conception
des circuits de commande

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

Sécurité électrique
Sous-traitance générale et maîtrise d’œuvre

Formation à la supervision
Formation intensive en gestion des dossiers d’accidents
Formation intensive en prévention

SST au quotidien : plus simple que vous le pensez!
Suivi des cas de lésions professionnelles
Superviseur et coach en SST

Gestion du temps et des priorités

Susciter des comportements sécuritaires

Gestion stratégique des invalidités
et programme de gestion des absences

Taux personnalisé

Harcèlement psychologique au travail de A à Z

Télétravail : droits et obligations de l’employeur

Identifier les dangers en entrepôt

Travail en présence d’amiante

Identifier et contrôler les dangers en milieu de travail

Travailleurs immigrants et SST

Implantation efficace d’un comité SST NOUVEAUTÉ 2021

Troubles de la personnalité :
particularités et enjeux de gestion

Imputation des coûts
Inspection des lieux de travail

Utilisation sécuritaire des transpalettes
électriques (théorie et pratique)

Introduction à la santé-sécurité
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Les projets spéciaux du Centre
Les activités en réponse
à la pandémie en 2021
En 2020, le Centre patronal SST avait présenté 115 activités gratuites pour
répondre aux besoins des organismes vis-à-vis la gestion des mesures sanitaires,
principalement dans la première moitié de l’année. Au cours de l’année 2021, le
Centre a aussi tenu des activités, plus ciblées, en réponse à la pandémie.
D’abord, il a présenté au mois de janvier le webinaire Deuxième vague de COVID-19 :
communiquer efficacement pour maintenir sa garde! à 218 participants lors de
5 séances distinctes. Puis, au mois de juin, un évènement Web a été consacré au
traitement des réclamations en temps de pandémie et aux différentes facettes
d’une bonne prise en charge des risques de contagion en entreprise.

Après l’introduction en 2019 et en 2020 de trois webinaires gratuits pour ses
membres sur le sujet (Harcèlement psychologique : le reconnaître, le prévenir
et le faire cesser; les étapes du cheminement d’une plainte; la gestion d’une
situation entraînant une réclamation) et la publication du Guide sur la prévention
du harcèlement psychologique au travail, le Centre a mis en avant plusieurs
autres activités de même nature.
Il a d’abord continué d’offrir la formation Harcèlement psychologique de A à Z, qui
constitue une synthèse des trois webinaires mentionnés précédemment, aussi
offerte 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. Plusieurs associations membres et leurs adhérents ont
aussi profité en cours d’année de conférences sur demande sur la prévention du
harcèlement et la gestion des plaintes.
Pour accompagner les entreprises de compétence fédérale à la suite des
amendements apportés au Code canadien du travail (entrés en vigueur le
1er janvier 2021), et qui ont dû, par conséquent, se soumettre au nouveau Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, le
Centre a diffusé deux nouvelles formations. L’une, intitulée Règlement fédéral sur
la prévention du harcèlement et de la violence au travail, s’adresse aux cadres et
aux gestionnaires d’entreprises de compétence fédérale, tandis que l’autre, nommée Prévenir le harcèlement et la violence au travail – Règlement fédéral (version
employé), offerte de manière asynchrone, vise l’ensemble des employés, pour qui
l’organisme a l’obligation de faire suivre une formation sur ce thème.

Les initiatives du Centre patronal SST
contre le harcèlement au travail
Une étude de Statistique Canada de 2018 révélait que 19 % des femmes et
13 % des hommes avaient subi diverses formes de harcèlement au travail.
Une autre, du même organisme, publiée en 2021, précisait qu’une femme sur
quatre avait affirmé avoir été récemment victime de comportements sexualisés
inappropriés en contexte professionnel. En tant qu’acteur du bien-être au travail,
le Centre patronal SST n’est évidemment pas insensible à ce phénomène et
a poursuivi au cours de l’année le déploiement de ses initiatives visant à le
prévenir et à le contrer.

Le Centre patronal SST a aussi présenté gracieusement un webinaire sur le
harcèlement psychologique au travail à l’occasion des Matinées prévention, au
mois de novembre dernier. Ce webinaire a été précédé, en octobre, d’une conférence qui passait en revue les nouveautés législatives fédérales et dégageait les
éléments clés d’une démarche de prévention, ainsi que les récents faits saillants
jurisprudentiels à cet égard.
L’avocate et conseillère en SST au Centre patronal SST Isabelle Demers a aussi
accordé au mois d’octobre une entrevue consacrée au harcèlement au travail et
aux mécanismes de prévention, sur les ondes de CJMD 96,9 FM Lévis.
Enfin, des spécialistes du Centre ont publié des articles sur le Web et dans
notre revue Convergence SST sur le harcèlement au travail. Par exemple,
Lorena Fernández a rédigé un billet au mois de mai 2021 sur la publication
formelle des modifications apportées au Code canadien du travail en matière de
harcèlement. Bien entendu, toutes les initiatives du Centre sur cette thématique
ont fait l’objet de promotions sur nos réseaux sociaux, dans nos infolettres et
sur notre site Internet.
Par ailleurs, le Centre patronal SST a aussi gardé un œil attentif au projet de
loi no 14, Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail,
déposé par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
M. Jean Boulet, le 2 décembre dernier. Ce projet prévoit entre autres de
nouveaux droits et recours pour les stagiaires, une clientèle particulièrement
à risque, notamment vis-à-vis le harcèlement. Notons que le projet de loi a été
adopté à l’Assemblée nationale le 23 février 2022.
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Veiller à la santé-sécurité des
travailleurs étrangers temporaires
et immigrants
Le Centre patronal SST œuvre à rendre plus sécuritaires les milieux de travail de
toutes les personnes présentes sur le sol québécois. Cela inclut les travailleurs
étrangers temporaires (TET) et immigrants, qui forment des groupes davantage
sujets aux lésions professionnelles, notamment en raison de la barrière
linguistique. Plusieurs initiatives ont été déployées au cours de la dernière année
par le Centre afin de mieux répondre à leurs besoins et à ceux des entreprises
qui les embauchent.
À compter du mois d’avril 2021, le Centre patronal SST a offert à toutes les
entreprises du Québec la possibilité de recevoir gratuitement une conférence de
60 minutes – prononcée en personne et en espagnol – destinée aux travailleurs
étrangers temporaires, avec un accent particulier mis sur les mesures sanitaires
à respecter en temps de pandémie.

De plus, un webinaire gratuit intitulé Les travailleurs immigrants et la santé et
sécurité du travail a été présenté de mai à juillet 2021 par Lorena Fernández.
Cette dernière, qui œuvre en tant que conseillère en SST au Centre patronal SST,
a aussi réalisé les capsules et effectué la tournée évoquée précédemment, avec
son collègue Denis Dubreuil. La conférence abordait les réalités des travailleurs
immigrants et les facteurs favorisant l’intégration des pratiques préventives
au travail.
Ces activités ont été offertes gratuitement grâce à un financement d’Immigrant
Québec pour le programme de soutien aux travailleurs étrangers temporaires et
du gouvernement du Canada.
Enfin, le Centre patronal SST n’a pas manqué de suivre les propositions
règlementaires canadiennes visant à mieux protéger les travailleurs
étrangers temporaires qui ont été divulguées au cours de l’été 2021. Celles-ci
accentueraient notamment les obligations et responsabilités des employeurs
vis-à-vis le recrutement des TET et la diffusion d’informations relatives aux
droits et à la sécurité.

Trois webinaires gratuits du Centre
pour favoriser la santé mentale
En octobre dernier, le Harvard Business Review révélait sans trop de surprises
que les défis liés à la santé mentale auxquels les travailleurs font globalement
face se sont accrus par rapport à 2019. En avril 2020, à peine un mois après
le début de la pandémie, le Centre patronal SST avait anticipé les besoins
d’équilibre émotionnel des travailleurs en invitant la psychologue clinicienne de
renom Rose-Marie Charest pour la conférence Renforcer la résilience pendant
et après la pandémie.
Au mois de janvier 2021, afin que les dirigeants et salariés puissent rehausser
leur bien-être et mieux faire face aux chamboulements occasionnés par la
pandémie, le Centre patronal SST a fait appel à quatre spécialistes pour la
présentation de webinaires uniques offerts gratuitement à tous.
Le premier, Apprendre à relaxer, plus simple que l’on croit!, était animé par
Marie-Pierre Caouette, professeure de yoga certifiée et membre de l’Ordre
des administrateurs agréés du Québec. Ce webinaire a notamment permis
de découvrir des techniques antistress simples et efficaces. Le deuxième,
L’importance du sommeil, a été présenté par Régine Denesle du Centre d’études
avancées en médecine du sommeil de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. Il
a fourni des solutions pratiques pour profiter d’un sommeil réparateur. Enfin,
Prendre soin de soi – Se motiver à prendre soin de soi!, le troisième webinaire,
a mis en vedette Stéphanie Audet et Catherine Boulos, conseillères corporatives
à la STM.
Lorena Fernández, conseillère en SST au Centre patronal SST, et des travailleurs
étrangers temporaires
Le Centre a ainsi effectué une tournée comprenant 28 arrêts dans différentes
régions du Québec, coordonnée avec l’UPA, au cours de laquelle il a remis
des pochettes contenant des affiches illustrées et des résumés en français
(aux employeurs) et en espagnol (aux participants). Il a également distribué
à chaque TET qui assistait aux séances d’information un ensemble antiCOVID-19 contenant un gel hydroalcoolique, des mouchoirs jetables et des
masques de procédure.
Le Centre patronal SST a aussi créé sept capsules vidéo à l’intention des travailleurs hispanophones afin de favoriser le respect des gestes barrières et la lutte
contre la COVID-19. Ils sont hébergés sur le site Web du Centre.
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Les publications, le site Web
et les médias sociaux
Le Centre patronal SST a poursuivi son virage numérique intensif amorcé en 2020 en offrant de
plus en plus de contenu dématérialisé. Entre autres, le catalogue annuel des formations et tous
les numéros de la revue Convergence SST ont été publiés en format numérique, les infolettres
ont consolidé la hausse de leur lectorat acquise en 2020 et le nombre d’abonnés à la page
LinkedIn du Centre a progressé de 25 %.

Infolettres SST Bonjour!
et Centre patronal SST en bref!
En 2021, neuf infolettres SST Bonjour! ont été publiées, dont une infolettre spéciale couvrant l’adoption du projet
de loi n° 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.
En moyenne, plus de 10 000 personnes ont reçu les différentes infolettres SST Bonjour!, qui mettent en avant
l’actualité et les nouveautés législatives et règlementaires en SST, les évènements du Centre ainsi que certains
documents saillants récemment mis en ligne par des acteurs majeurs de la SST. Après avoir crû de 100 % en 2020,
le nombre d’abonnements s’est stabilisé au cours de l’année 2021. Le Centre a également diffusé deux infolettres
Centre patronal SST en bref!, destinées aux représentants de nos associations membres.
Les infolettres sont envoyées gratuitement par courriel à tous ceux qui s’y abonnent via le site du Centre patronal SST,
au www.centrepatronalsst.qc.ca/abonnements.

Revue Convergence SST
Destinée principalement aux associations regroupées au sein du Centre et à leurs membres, la revue
Convergence SST contient des analyses, des stratégies ainsi que des exemples probants d’entreprise permettant
aux gestionnaires et aux préventionnistes d’obtenir des perspectives actualisées et de bonifier leur pratique SST.
En 2021, chaque numéro de la revue a été distribué en moyenne à quelque 13 000 destinataires, et ses articles
ont également obtenu un lectorat sur le site Web du Centre patronal SST, qui les héberge et les rend disponibles à
tous les internautes.
Les numéros de la revue Convergence SST ont examiné plusieurs thématiques en cours d’année :
• Printemps : COVID-19 et SST : un bilan après un an de pandémie
• Automne : Anticiper les changements en SST et s’y préparer activement
• Hiver : Optimiser le potentiel des comités de santé et de sécurité en entreprise
Les différentes éditions de Convergence SST publiées depuis 2010 sont accessibles au
www.centrepatronalsst.qc.ca/publications/revue-convergence-sst.
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Catalogue annuel
Acheminé directement à plus de 8 000 professionnels de la santé-sécurité,
le Catalogue 2022 du Centre patronal SST a été préparé au cours du dernier
trimestre de l’année 2021. De surcroît,
plus de 10 000 abonnées à nos infolettres
ont eu la possibilité de le télécharger
dans l’édition qui a suivi la parution du
Catalogue 2022.
Le Catalogue 2022 renferme, dans un
même document numérique pratique et
synthétique, la description et l’horaire
de l’ensemble des formations du Centre
afin que les gestionnaires et préventionnistes puissent mieux planifier leur
séquence de formations pour l’année à
venir. Celles-ci se divisent à la manière
traditionnelle du Centre, selon quatre
grandes catégories : Leadership SST,
Prévention et sécurité, Cotisation, et Réclamations et suivi d’accidents. Les
deux parcours de formations du superviseur en SST et la Formation intensive
en prévention du Centre font également l’objet d’une présentation plus détaillée.
Le Catalogue 2022 est disponible sur le site Web du Centre patronal SST, au
www.centrepatronalsst.qc.ca/catalogue-2022.

Site Web
Le site Web du Centre patronal SST renferme toutes les informations pertinentes ayant trait aux formations et services qu’il offre aux membres et aux
non-membres. Il permet également de découvrir le profil des formateurs et
d’obtenir une soumission pour une demande de formation en entreprise, et ce,
en quelques clics.
Au cours de l’année 2021, 82 014 visiteurs uniques ont fréquenté le site du
Centre patronal SST, soit une augmentation de 7 % par rapport à ce qui avait
été enregistré en 2019. Le nombre de séances de navigation s’est pour sa part

établi à 128 289, tandis que le nombre de pages vues s’est élevé à 269 203.
Il s’agit là de données relativement semblables à ce qui avait été consigné en
2019. Sans surprise, les pages les plus fréquentées en 2021 ont été celles
faisant l’inventaire des formations du Centre et présentant le calendrier des
évènements et formations à venir. Globalement, l’accès au site a été effectué
à partir d’ordinateurs (78 %), d’appareils mobiles (20 %) et de tablettes (2 %).

Médias sociaux
En 2021, le Centre patronal SST a continué d’accroître sa visibilité sur les
réseaux sociaux en y diffusant des informations pertinentes à la gestion de la
santé-sécurité : nouveautés et changements législatifs; mesures COVID-19;
articles, activités et formations à venir du Centre; documents et recherches
d’organismes phares tels la CNESST et l’IRSST; etc. Le Centre ne manque
également pas de relayer des informations
liées aux évolutions technologiques
courantes et à celles qui façonneront la
SST dans un avenir rapproché (industrie
4.0, exosquelettes, etc.).
Le nombre de personnes suivant le Centre
sur la plateforme LinkedIn a progressé de
25 % au cours de l’année pour atteindre
2 483 abonnés au 31 décembre 2021. Au
total, 84 959 vues organiques (sans visibilité
achetée) ont été recensées pour quelque
200 publications effectuées sur la page
du Centre. Synthétiques et de qualité, les
publications organiques du Centre patronal
SST ont de surcroît généré en 2021
d’excellents taux d’engagement (tels un partage ou une mention J’aime). Elles
ont affiché un engagement mensuel moyen de 5,6 %, alors qu’une moyenne de
2 % est généralement établie comme étant la norme de référence sur LinkedIn.
Ne manquez pas de suivre le Centre patronal SST pour être au fait de l’actualité
et recevoir des informations indispensables à la SST, sur LinkedIn, Twitter
et Facebook!
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Les brèves
et les nouveautés

Jean-Stéphane Tremblay, président du conseil sortant du Centre patronal SST

Le ministre Jean Boulet et la
présidente du conseil et chef de
la direction de la CNESST
à l’Assemblée générale annuelle du
Centre patronal SST
Pour une deuxième année consécutive, l’Assemblée générale annuelle du
Centre patronal SST, qui s’est déroulée de manière virtuelle le 23 avril 2021,
a eu le plaisir d’accueillir le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, M. Jean Boulet. Ce dernier a notamment fait état de l’avancement du
projet de loi n° 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail,
selon l’étude répartie en trois blocs : gouvernance, indemnisation et prévention.
Il a également eu l’occasion de répondre aux questions des membres du Centre
qui prenaient part à l’Assemblée.

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Le Centre patronal SST remet trois
bourses d’études universitaires
Pour une troisième année consécutive, le Centre patronal SST a remis des bourses
récompensant des universitaires québécois qui étudient ou effectuent de la
recherche en santé-sécurité et se démarquent par l’excellence de leur dossier.

Précédemment, 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) avait pris la parole, soulignant entre autres l’importance des
efforts concertés du Centre patronal SST et de la CNESST, et celle de la formation,
« la première étape de la prévention » en milieu de travail.

En 2021, trois bourses d’une valeur de 1 000 $ chacune ont été remises.
Deux étudiants du programme de santé environnementale et sécurité au
travail de l’École de santé publique de l’Université de Montréal ont ainsi été
récompensés : Crystal Martin-Thériault, au baccalauréat, et Alex Durosier, à la
maîtrise. Christina St-Hilaire, inscrite au Baccalauréat en relations industrielles
(option SST) de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, complète
le tableau d’honneur du Centre patronal SST.
Ces bourses constituent l’un des volets d’un plus vaste programme appuyant
les études universitaires en santé-sécurité, qui comprend aussi des formations
et webinaires gratuits ainsi que des conférences prononcées à l’occasion de
cours universitaires.

Il s’agissait de la 38e Assemblée générale annuelle du Centre patronal SST.
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Le Centre patronal SST offre une
première formation asynchrone

Le Centre patronal SST poursuit
sa tradition caritative lors des Fêtes

En 2021, pour la toute première fois, le Centre patronal SST a introduit des séances
asynchrones dans son éventail de formations. Prévenir le harcèlement et la violence
au travail – Règlement fédéral (version employé) est ainsi offerte de manière
différée, permettant aux participants d’acquérir des savoirs et des savoir-être au
moment de leur choix. Pour cette formation, les organismes de compétence fédérale peuvent se procurer des licences de diffusion pour leurs employés.

Pour une troisième année consécutive, le Centre patronal SST a fait campagne
auprès de ses employés à l’occasion de la période des Fêtes afin de récolter
des fonds pour Moisson Montréal – la banque alimentaire qui distribue
le plus de denrées au Canada – et son fonds de dotation. Le Centre, ses
administrateurs et ses employés ont dépassé les sommes précédemment
versées à l’organisme, qui ont atteint 2 800 $ en 2021. Des dons de plus
1 000 $ ont aussi été faits à d’autres organismes caritatifs. En 2019 et en 2020,
lors des précédentes Fêtes de fin d’année, le Centre et les professionnels qui
y œuvrent avaient remis quelque 2 000 $ et 2 200 $ à Moisson Montréal qui,
pour chaque dollar reçu, redistribue plus de 15 $ de nourriture.

Une première conférence conjointe
du Centre patronal SST et de l’IRSST
Le 16 juin 2021, le Centre patronal SST et l’IRSST (l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail) ont uni leurs efforts afin de
présenter une conférence diffusée de manière virtuelle à l’occasion d’une
Matinée prévention. Animée par trois spécialistes de l’IRSST (Dany NadeauDupuis, Capucine Ouellet et Bruno Ponsard) et Céline Pearson du Centre
patronal SST, cette conférence SST avait comme objectif de faire connaître aux
participants les différents instruments de mesure du bruit, des poussières et des
contraintes thermiques.

Le Centre patronal SST et l’Ordre des
CRHA renouvellent leur partenariat
Le Centre patronal SST et l’Ordre des conseillers
en ressources humaines agréés (CRHA) ont
renouvelé leur entente en 2021, de sorte que
les formations et évènements du Centre sont de
facto reconnus par l’Ordre, permettant ainsi aux
professionnels des RH de suivre les formations du
Centre, et de les ajouter aisément à leur dossier
de formation continue. Ce partenariat entre le
Centre patronal SST et l’Ordre des CRHA a été
établi en 2017 et renouvelé chaque année depuis.

Pierre Lemarier, directeur –
Formation et expertise quitte ses
fonctions après plus de sept années
au Centre patronal SST
Les conseillers du Centre
dans les médias
En 2021, les conseillers en SST du Centre patronal SST ont accordé deux
entrevues abordant des sujets saillants du domaine de la santé-sécurité ainsi
que leurs activités pédagogiques. Le 17 octobre, Me Isabelle Demers a partagé
son savoir sur le harcèlement au travail sur les ondes de CJMD 96,9 FM LÉVIS,
tandis que Dominique Beaudoin a été questionnée à propos de l’importance de
la formation et de la prévention auprès des travailleurs jeunes ou nouveaux dans
une entrevue publiée sur le site de Via Prévention le 25 novembre.

À l’automne 2021, le directeur – Formation et expertise du Centre patronal SST,
M. Pierre Lemarier, a annoncé son intention de quitter ses fonctions au début
de l’année 2022. Le Centre tient à remercier M. Lemarier pour ses années
consacrées à des postes de direction et à lui souhaiter beaucoup de succès et
de bonheur dans ses projets à venir.
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La gouvernance
et les travaux du conseil
Le conseil d’administration
Le conseil d’administration vise la viabilité à long terme de l’organisation. Il
veille à ce que le Centre réalise sa mission à partir d’une gestion prudente
et appropriée des ressources. Ses décisions sont prises objectivement, dans
l’intérêt supérieur de l’organisation, tout en étant des plus fructueuses pour les
associations partenaires et les entreprises clientes.

Le Centre patronal SST bénéficie des compétences de ses administrateurs, de
leurs conseils stratégiques et de leur disponibilité, qu’ils offrent gracieusement.
Vous trouverez ci-dessous la liste des membres du conseil d’administration du
Centre et leurs fonctions, établie après l’Assemblée générale annuelle 2021.

Président du conseil

Administrateurs

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

Mme Renée Amilcar
Directrice exécutive – Exploitation Bus
Société de transport de Montréal
Membre de l’Association du transport urbain du
Québec

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

Vice-présidente
Mme Jacynthe Curotte
Vice-présidente des opérations
Bell Textron Canada
Membre de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Trésorier
M. Nicolas Prévost-Meunier
Directeur des finances
Technologies Traxxall inc.
Membre du Groupement provincial de l’aérospatial –
Aéro Montréal
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M. Bernard Dufour
Directeur – Santé, sécurité et mieux-être
Service des ressources humaines
Ville de Montréal
Membre de l’Union des municipalités du Québec

Mme Léa-Marie Gagnon-Lemay
Gestionnaire, livraison d’applications TI
SNC-Lavalin
Membre de l’Association des firmes de génie-conseil
– Québec

M. Sylvain Pelletier
Vice-président – Ressources humaines
Groupe Amiel
Membre du Conseil québécois du commerce
de détail (CQCD)

Me Daniel Zizian
Président-directeur général et secrétaire du conseil
Centre patronal SST

L’Assemblée générale annuelle

Des changements au conseil

L’Assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle a eu lieu le 23 avril 2021, à 10 h
30. 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 deuxième AGA consécutive 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.

TROIS FINS DE MANDAT…
Les mandats de M. Mauro Cifelli et de M. Robert Mailhot, tous deux administrateurs, ont pris fin lors de l’Assemblée générale du 23 avril 2021. Le mandat
d’administrateur de Me Jean-Stéphane Tremblay a également pris fin à cette
date. Me Tremblay était administrateur depuis 2014. Il a occupé le poste de viceprésident du conseil de 2017 à 2019, et celui de président du conseil, de 2019 à
2021. Comme le prévoit le Règlement général du Centre, Me Tremblay a agi comme
président du conseil sortant, sans droit de vote, au cours de l’année 2021-2022.

Le comité de gouvernance

… TROIS ARRIVÉES
Trois nouveaux administrateurs ont été élus lors de l’Assemblée générale
annuelle, et ce, pour un mandat de deux ans. Il s’agit de :

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.
De janvier à juin 2021, le comité a été présidé par M. Louis Banville et était
composé de Me Jean-Stéphane Tremblay, de M. Bernard Dufour et de Me Daniel
Zizian. Par la suite, le comité a été présidé par Mme Jacynthe Curotte et formé
de Mme Renée Amilcar, de M. Sylvain Pelletier, de M. Louis Banville, de Me JeanStéphane Tremblay et de Me Daniel Zizian. En 2021, le comité a tenu six réunions.
Le 23 avril 2021, le comité de gouvernance a fait des recommandations à
l’Assemblée générale annuelle quant à la composition du conseil. De plus, il a
soumis une recommandation au conseil d’administration quant aux nominations,
pour la période 2021-2022, aux postes de président, de vice-président et de
trésorier du conseil.

• Mme Renée Amilcar, directrice exécutive – Exploitation Bus, Société de
transport de Montréal, mise en candidature par l’Association du transport
urbain du Québec;
• Mme Léa-Marie Gagnon-Lemay, gestionnaire, livraison d’applications TI,
SNC-Lavalin, mise en candidature par l’Association des firmes de génieconseil – Québec;
• M. Sylvain Pelletier, vice-président – Ressources humaines, Groupe Amiel,
mis en candidature par le Conseil québécois du commerce de détail.
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 tout s’est fait de façon virtuelle.
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 :
• la mission du Centre;
• les valeurs du Centre;
• les critères de performance organisationnelle.
De plus, le comité de gouvernance a procédé à l’évaluation de la contribution
des administrateurs, de celle du président du conseil et de celle 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 24 mars 2021.
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Le comité d’évaluation des risques
De janvier à avril 2021, le comité a été présidé par M. Robert Mailhot et
était composé de Mme Jacynthe Curotte, de M. Nicolas Prévost-Meunier et de
Me Daniel Zizian. Par la suite, le comité a été présidé par M. Nicolas PrévostMeunier et était composé de M. Bernard Dufour, de Mme Léa-Marie GagnonLemay et de Me Daniel Zizian. En 2021, le comité a tenu une réunion au cours de
laquelle un examen des quatre principaux risques identifiés pour l’organisation
a été effectué. Il a également été décidé de reprendre le processus de mise à
jour du profil de risque du Centre qui avait été entamé à la suite de l’adoption,
en février 2020, du Plan stratégique 2020-2023, puis suspendu en raison de
la pandémie.

Le comité d’évaluation du rendement
et de la rémunération du présidentdirecteur général
Le conseil d’administration définit le rôle, l’encadrement et les critères selon
lesquels il évalue le rendement du président-directeur général. Les travaux
du comité s’inscrivent dans la continuité de l’évaluation de la performance
organisationnelle réalisée au sein même du conseil. En avril 2021, le comité
a procédé à l’évaluation du rendement du président-directeur général en
tenant compte de la performance organisationnelle et de la satisfaction des
administrateurs à l’égard de la gestion du Centre, et il a fait rapport au conseil.
Le comité était composé de Me Jean-Stéphane Tremblay et de M. Louis Banville.

Les affaires administratives
et financières

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
préparer 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.
Le Plan stratégique 2020-2023 a été adopté par le conseil d’administration
en février 2020 et a fait l’objet d’une mise à jour en novembre 2020 dans le
contexte de pandémie. Depuis, la mise en œuvre du plan d’action stratégique
progresse de façon dynamique et conformément aux objectifs fixés.

L’adhésion de nouveaux membres
Le conseil d’administration a reçu favorablement et avec enthousiasme les
demandes d’adhésion de 10 associations et regroupements à titre de membres
ordinaires :
• Propulsion Québec;
• L’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ);
• L’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada);
• Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), incluant six
nouveaux regroupements et associations au sein du Centre :
- l’Association des éleveurs de canards et d’oies du Québec;
- l’Association des producteurs d’hydromels et d’alcools de miel du Québec;
- l’Association des torréfacteurs artisans du Québec;
- le Conseil québécois du cannabis comestible;
- le Regroupement des transformateurs de viande du Québec;
- l’Union québécoise des microdistilleries.

Comme prévu dans la politique concernant les pratiques administratives, le
conseil reçoit, à chacune de ses réunions, une Déclaration de conformité. Celleci 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.
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 4 111 318 $, dont deux
subventions de la CNESST, l’une de 2 689 641 $ accordée conformément au
Programme d’aide financière pour la formation et l’information en santé et
sécurité du travail (PAFISST), et l’autre de 29 126 $ 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 160 850 $
provenant de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), un montant
de 33 177 $ découlant de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
(SUCL), un montant de 54 508 $ provenant d’une subvention d’Immigrant
Québec et un montant de 3 000 $ provenant d’Emploi-Québec. Les charges sont
de 3 826 259 $ et l’excédent des produits sur les charges est de 285 059 $.
De plus, le conseil d’administration a accepté la recommandation de la direction
générale de prolonger le bail actuel d’un an (jusqu’au 30 novembre 2023) et de
reporter l’option de renouvellement au 30 novembre 2022.
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Les associations membres au 31 décembre 2021
MEMBRES ORDINAIRES

Alliance des radios communautaires du Canada inc.
Association béton Québec
Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement
Association canadienne de l’industrie de la chimie
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 éleveurs de canards et d’oies 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 petits embouteilleurs d’eau du Québec
Association des producteurs d’hydromels et d’alcools de miel 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 radiodiffuseurs communautaires 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 torréfacteurs artisans 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 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 des négociants embouteilleurs de vins
Association québécoise des radiodiffuseurs communautaires du Québec
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
Conseil de la transformation alimentaire du 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 cannabis comestible
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 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
Propulsion Québec
Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec
Regroupement des entrepreneurs en coffrage du Québec
Regroupement des transformateurs de viande du Québec
Réseau Environnement
Réseau végétal Québec
Union des municipalités du Québec
Union québécoise des microdistilleries
Vêtement Québec

MEMBRES AFFILIÉS

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
EntreChefs PME
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
Fédération des chambres de commerce du Québec
Maison régionale de l’industrie
Manufacturiers et Exportateurs du Québec

MEMBRES ASSOCIÉS A

Aluminerie Alouette inc.
Aluminerie de Bécancour inc.
Esterline CMC Électronique inc.
La Cie Matériaux de Construction BP Canada
Maxi Canada inc.
Métro Richelieu inc.
Montpak international inc.
Produits Suncor Énergie S.E.N.C.
Ville de Montréal

MEMBRES ASSOCIÉS B
Roulement Koyo Canada inc.

MEMBRES ASSOCIÉS C

9201-0800 Québec inc. – Toitures Québec
Atelier de tri des matières plastiques recyclables du Québec
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 de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
ColisPro inc. Nationex
Commission de la construction du Québec
Construction Socomec inc.
Corporation du Fort St-Jean
Covanta Solutions Environnementales
Emballages Montcorr ltée
Essilor Canada
Gouvernement du Québec – Ministère des Transports
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.
Les Pros de la Photo
Manufacturier Sandoz inc.
Métal Marquis inc.
Ministère du Patrimoine canadien – Gouvernement du Canada
Plaisirs Gastronomiques inc.
Selenis Canada
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 confiance envers le Centre patronal SST
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