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MISSION

L’APSSAP a été fondée en 1983 à la suite d’une entente 
entre les représentants de l’employeur et les représentants 
des travailleurs. 

Elle a pour mission de favoriser la prise en charge 
paritaire de la prévention en matière de santé, de sécurité 
et d’intégrité physique et psychologique des personnes 
du secteur de l’Administration provinciale. Pour ce 
faire, elle développe et offre des services de formation, 
d’information, de conseil et d’assistance auprès des 
membres de son secteur.

POLITIQUE DE SERVICES

Dans le cadre du programme d’action approuvé par 
le Conseil d’administration, l’APSSAP répond aux 
demandes de services, soit de l’employeur, notamment 
par un accompagnement aux directions des ressources 
humaines, soit des associations accréditées, soit des 
comités de santé et de sécurité.

VISION

Une organisation dont l’expertise de pointe en matière de 
prévention de santé et sécurité assure aux organisations 
desservies des services et interventions de qualité et 
d’avant-garde. L’APSSAP est la référence en prévention 
auprès du secteur des M/O provinciaux dont les services 
offerts, en partenariat, visent la prise en charge du 
milieu. L’APSSAP compte sur son personnel et des 
partenaires engagés au sein d’une organisation évolutive 
et performante.

CLIENTÈLE

Le secteur de l’Administration provinciale regroupe plus 
de 1 600 établissements qui emploient au-delà de 80 000 
personnes. L’APSSAP a aidé à la mise en place et au 
fonctionnement de près de 550 comités de santé et de 
sécurité qui couvrent plus de 50 % des établissements du 
secteur et près de 80 % des travailleurs. 

Dans le cadre de son programme d’action, l’APSSAP 
répond aux demandes des comités de santé et de sécurité 
ou mécanismes de participation, ainsi qu’à celles des 
coordonnateurs ministériels et syndicaux, permettant ainsi 
aux personnes œuvrant dans le secteur de l’Administration 
provinciale de bénéficier des services auxquels elles ont 
droit.

L’APSSAP est constituée pour le secteur d’activités 
de l’Administration provinciale dont font partie les 
établissements relevant de l’administration provinciale et 
dont l’activité principale a trait à l’administration publique.

Ce secteur regroupe le gouvernement, ses ministères 
et les organismes dont le personnel est nommé ou 
rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (LRQ, 
chap. F-3.1). Font également partie de ce secteur 
d’activités : la Sûreté du Québec, la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse, la Régie des 
installations olympiques, les commissions de formation 
professionnelle, la Commission des services juridiques et 
les corporations d’aide juridique.

VALEURS

Pour accomplir efficacement sa mission et répondre aux 
besoins de sa clientèle, l’APSSAP s’appuie sur certaines 
valeurs essentielles : le paritarisme, la prévention, 
l’innovation, le professionnalisme et l’intégrité.
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PARTIE PATRONALE

Gilles Côté 
Coprésident, Secrétariat du Conseil du trésor

Catherine Piette 
Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports

Nadine Carrier 
Ministère de la Sécurité publique

Sophie Couture 
Ministère du développement durable, de l’environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques

Cynthia Gilbert 
Sûreté du Québec

Jean-Philippe Dumaine 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Richard Dumais 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Hélène Comtois 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

PARTIE SYNDICALE

Hélène Rochefort 
Coprésidente, Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec

Patrick Audy 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Jean-Claude Daignault 
Fraternité des constables du contrôle routier du Québec

Normand Desbiens 
Syndicat de professionnelles et de professionnels du Québec

Michel Désourdie 
Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du 
Québec

Franck Perales 
Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec

Alphée Simard 
Association des policières et policiers provinciaux du Québec

Claude Tanguay 
Syndicat des professeurs de l’État du Québec

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Non présents sur la photo : Mme Nadine Carrier, M. Patrick Audy et M. Claude Tanguay
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ORGANIGRAMME

Assemblée générale des membres
48 représentants patronaux
48 représentants syndicaux

COMITÉS

Conseil d’administration
8 représentants patronaux
8 représentants syndicaux

Comité
Gouvernance et éthique

DIRECTION GÉNÉRALE ET 
SERVICES ADMINISTRATIFS
( 4 personnes)

FORMATION - INFORMATION - CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE -
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
( 10 personnes)

Comité
Santé psychologique

Comité
Évaluation des risques

Comité
Budget

Comité
Planification stratégique

Guylaine Rhéaume
Agente de bureau

Suzanne Letarte
Agente de bureau

Pascale Azoulai
Adjointe à la direction

Alexandre Côté 
Conseiller en prévention

Michel Fouint
Conseiller en prévention

Jean-Philippe Lamonde
Conseiller en prévention

Charles Verreault
Conseiller en prévention

Annie Drouin
Conseillère en prévention

Daniel Grenier
Conseiller en prévention

Claire Marien
Conseillère en prévention

Julie Forest
Conseillère en prévention

Renée Hamel
Conseillère en prévention

Esther Thibault
Conseillère en prévention

Comité
Ergonomie

Comité
Santé et sécurité

Marie Leclerc
Directrice générale

Marie Leclerc
Secrétaire générale

Non présents sur la photo : Mme Esther Thibault et M. Michel Fouint
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ENJEUX / ORIENTATIONS

L’APSSAP désire s’inscrire dans les meilleures pratiques en matière de prévention en SST en 
partenariat avec les organisations. En ce sens, elle désire promouvoir ses services et proposer 
une adéquation entre les besoins évolutifs des milieux et les responsabilités qui lui sont 
dévolues par son cadre législatif.

Finalement, elle propose d’actualiser ses façons de faire en concordance avec la réalité et 
contraintes actuelles des organisations desservies. En s’appuyant sur le mode paritaire qui 
assure l’adhésion et la collaboration du milieu, l’équipe de l’APSSAP désire innover dans ses 
pratiques afin que la prévention soit une priorité dans les organisations.

ENJEU 1

Faire valoir davantage 
l’offre de services

ENJEU 2

Favoriser et promouvoir la 
prévention de la santé et de 
la sécurité du travail dans 

les milieux

ENJEU 3

Accroître la performance 
organisationnelle

ENJEUX

3

21
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ENJEUX / ORIENTATIONS (SUITE) 

E
N

J
E

U
X

ENJEU 1

Faire valoir davantage l’offre de 
services

ENJEU 2

Favoriser et promouvoir la prévention 
de la santé et de la sécurité du travail 
dans les milieux

ENJEU 3

Accroître la performance 
organisationnelle

O
R

IE
N

TA
T

IO
N

S

 ■ Accroître la notoriété de l’APSSAP  ■ Être à l’avant-garde dans l’expertise et 
l’approche client

 ■ Préconiser une approche d’intervention 
en amont ayant une portée collective en 
santé et sécurité du travail 

 ■ Maximiser l’organisation du travail 
afin qu’elle évolue vers des pratiques 
optimales en tenant compte de l’agilité 
et de la capacité organisationnelle

 ■ S’assurer du maintien et du 
développement des compétences et de 
l’expertise des ressources humaines

P
IS

T
E

S
 D

’A
C

T
IO

N

 ■ Développer une stratégie et un plan de 
communication

 □ Promouvoir et faire connaître 
les services auprès des clients 
actuels et potentiels ainsi que 
des partenaires, notamment le 
Secrétariat du conseil du trésor

 □ Améliorer le positionnement de 
l’APSSAP avec les décideurs 
des ministères et organismes en 
ressources humaines, matérielles et 
technologiques

 ■ Renforcer le partenariat avec les 
organismes publiques (CNESST, IRSST, 
ETS, SCT, CSPQ, SQI) et les autres 
associations sectorielles paritaires

 ■ Renforcer la vigie sur les meilleures 
pratiques, tendances et changements en 
matière de SST notamment :

 □ Par la mise en œuvre des 
orientations stratégiques définies 
dans la Planification pluriannuelle en 
prévention-inspection de la CNESST

 □ Par le partenariat avec d’autres 
organisations

 ■ Favoriser la prise en charge :

 □ Responsabiliser les milieux en 
élaborant un cadre d’intervention 
afin que ceux-ci s’approprient leurs 
rôles et leurs responsabilités

 □ Renforcer le transfert des 
connaissances notamment par 
le développement d’outils et de 
formations

 ■ Améliorer l’approche client :

 □ Définir un cadre d’intervention et le 
communiquer aux clients

 □ Recueillir les besoins des clients 
par un sondage pour l’adaptation en 
continu de l’offre de services

 ■ Adapter la structure en fonction des 
changements évolutifs des besoins de 
la clientèle

 ■ Consolider les compétences :

 □ Améliorer le processus de 
formation continue pour assurer le 
développement et la mise à jour des 
connaissances et de l’expertise

 ■ Optimiser la gestion documentaire pour 
améliorer l’accessibilité et le partage des 
informations

 ■ Optimiser l’utilisation des technologies 
de l’information notamment dans 
le cadre de l’offre de formation et 
d’information

 ■ Planifier la relève et le transfert des 
connaissances et de l’expertise

1 2 3
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ACTIVITÉS
Toutes les activités de l’Association sont regroupées sous cinq (5) grandes thématiques et répondent aux orientations et 
attentes définies par le Conseil d’administration. Elles reflètent les problématiques présentes dans son secteur et répondent 
aux besoins exprimés par sa clientèle. Ces thématiques sont : 

 ■ Organisation de la prévention

 ■ Ergonomie et prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS)

 ■ Santé psychologique 

 ■ Prévention de la violence au travail

 ■ Sécurité des travailleurs

En fonction de ces thématiques, une offre de services est proposée et se déploie en quatre modes d’intervention : la 
formation, l’information, le conseil et assistance technique ainsi que la recherche et le développement à l’intention des 
comités de santé et de sécurité, des travailleurs et des gestionnaires.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE  
ET COMMUNICATION
Une organisation ne peut être réellement visible sans un service de communications efficace qui assure un lien continu 
avec sa clientèle. Que ce soit par le biais de son site internet ou de son bulletin mensuel, l’APSSAP doit maintenir sa 
visibilité et augmenter sa notoriété par différentes stratégies de communication.

 ■ En 2018, L’APSSAP vise le lancement d’un nouveau site web et d’un plan de communication (2018-2020) 
mettant l’accent sur l’intégration des nouveaux travailleurs de la fonction publique québécoise.

 ■ L’APSSAP collabore étroitement avec différents organismes publics (IRSST, INSPQ, ...) à des travaux de 
recherche et de développement. Elle s’engage à rendre accessibles et visibles les conclusions de ces projets 
auprès de sa clientèle et ses partenaires.

L’APSSAP, dans le souci constant d’amélioration du service à la clientèle, désire optimiser l’accessibilité à certains 
services, notamment des formations offertes. Pour ce faire, de nouvelles approches de formations flexibles, 
telles que l’apprentissage en ligne et hybride seront mises en place. En adaptant son offre de services, l’APSSAP 
souhaite faciliter l’accès à ses services, favoriser l’assistance technique ainsi que le service-conseil de la part des 
conseillers et augmenter sa visibilité.
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ORGANISATION
DE LA PRÉVENTION

Premiers intervenants dans le milieu, les comités de santé et de sécurité comptent sur l’Association 
pour les aider dans leur fonctionnement.

PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

FORMATION

 ■ Initier dans un projet pilote le développement d’une 
formation en ligne et hybride, notamment la formation 
dédiée des nouveaux membres de comités de santé 
et de sécurité.

INFORMATION 

 ■ Améliorer la compréhension du rôle des membres de 
CSS dans leur milieu de travail en diffusant des fiches 
d’information concernant le rôle des membres de 
comités de santé et de mécanisme de participation. 
(2018)

 ■ Faciliter la prise en charge de la prévention au travail 
(2019)

 □ Mettre à jour la conférence « SST l’affaire de 
tous » (2019)

 □ Rappeler à la clientèle l’importance de la 
déclaration des accidents et incidents de travail  
par la rédaction de rapports d’évènement (article 
dans le bulletin électronique)  

CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

 ■ Soutien et accompagnement personnalisé : aider 
les membres de CSS dans l’élaboration de leur plan 
d’action en SST. (2018-2019)

 ■ Améliorer la compréhension du rôle des CSS dans 
son milieu de travail 

 □ Mettre à jour le document de référence (2020)

 □ Diffuser des fiches d’information concernant le 
rôle du comité (2020)

 ■ Accompagner les CSS en matière de prévention (en 
continu)

 □ Accompagnement personnalisé

 ▪ Assister à des réunions avec les comités

 ▪ Aider à l’élaboration d’un plan d’action

 ▪ Conférences, documents, outils

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 ■ Effectuer une vigie régulière sur les différents thèmes 
en organisation de la prévention et bonifier les 
contenus actuels en conséquence. (en continu)
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ORGANISATION
DE LA PRÉVENTION

PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

CONTINUITÉ DES SERVICES

Conférence

 ■ La santé et la sécurité, c’est l’affaire de tous

 ■ La santé et la sécurité, c’est aussi vrai dans  les 
bureaux

 ■ Prévenons les chutes et glissades

Formation ministérielle

 ■ Mise en place d’un comité de santé et de sécurité du 
travail

 ■ Initiation d’un nouveau membre de comité de santé et 
de sécurité

 ■ Inspection des lieux de travail

 ■ Enquête d’accidents et d’incidents

Formation interministérielle

 ■ Initiation d’un nouveau membre de comité de santé et 
de sécurité

 ■ Inspection des lieux de travail et enquête d’accidents

Atelier

 ■ Élaboration d’un plan d’action

 ■ Pour un comité dynamique et efficace

Conseil et assistance technique

 ■ Sur les équipements de mesures en hygiène 
industrielle 

 ■ Support aux comités en matière d’organisation de la 
prévention

 ■ Démarche de gestion efficace de la prévention
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ERGONOMIE ET
PRÉVENTION DES TMS

Notre principal objectif est d’améliorer le bien-être des travailleurs et des gestionnaires, en faisant en 
sorte que leur poste de travail soit bien adapté en fonction de l’environnement, de l’équipement utilisé 
et des tâches exécutées.

PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

FORMATION

 ■ Développer une formation à l’intention des comités 
de santé et de sécurité et des représentants à la 
prévention sur la prévention en ergonomie. 

 ■ Mettre à jour la formation « personne-ressource en 
adaptation de travail ». (2018-2019)

INFORMATION 

 ■ Accompagner les personnes-ressources en 
adaptation de poste de travail :

 □ Faire connaître le nouveau processus d’une 
demande en ergonomie

 □ Assurer la promotion de l’application en ligne 
ADAPTE (plus de 1 200 travailleurs par an) (2018)

 ■ Publier de nouveaux trucs et astuces, mettre à jour 
l’affiche sur « J’adapte mon poste de travail en six 
étapes faciles »1, notamment pour les travailleurs 
expérimentés ainsi que les nouveaux travailleurs. 
(2019)

 ■ Rédiger un guide d’accompagnement à l’élaboration 
des projets d’aménagement. (2018) 

 ■ Rédiger des fiches techniques et des capsules sur les 
aménagements de travail et l’ergonomie

CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

 ■ Créer et soutenir des groupes multidisciplinaires 
en ergonomie, formés de membres des comités de 
santé et de sécurité, des ressources humaines, des 
ressources matérielles, des ressources informatiques, 
des travailleurs et des employeurs qui ont pour 
mission d’identifier les postes de travail ayant des 
risques ergonomiques et de recenser les moyens de 
prévention approprié pour les réduire. 

 ■ Planifier une rencontre avec les responsables de 
ressources matérielles, informationnelles et humaines 
de la fonction publique québécoise. Rencontre avec 
les architectes et des coordonnateurs en SST des 
ministères et organismes afin de les sensibiliser lors 
du choix du matériel et de l’ameublement ainsi que 
lors d’aménagement et d’ajustement adéquat des 
postes de travail.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 ■ Participer à des projets majeurs en aménagement 
de l’environnement de travail dans les milieux de 
travail avec le soutien des ressources matérielles et 
informationnelles des ministères et organismes.

1  Référence : Planification pluriannuelle en prévention-inspection 2017-2019 de la CNESST



PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

11

ERGONOMIE ET
PRÉVENTION DES TMS

PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

CONTINUITÉ DES SERVICES

Conférence

 ■ Le travail de bureau

 ■ TMS : agir pour prévenir

 ■ Aménagement ergonomique des véhicules

 ■ Les pauses actives et la fatigue visuelle

Formation en ligne

 ■ Adapte : l’ergonome virtuel

Formation interministérielle

 ■ Personnes-ressources en adaptation de poste de 
travail

 ■ Mise à jour : Personnes-ressources en adaptation de 
poste de travail

Conseil et assistance technique

 ■ Support aux personnes-ressources en adaptation de 
postes de travail

 ■ Évaluation et adaptation complexe de postes de 
travail

 ■ Projet majeur d’aménagement de l’environnement de 
travail
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SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE

Les problèmes de santé psychologique liés aux activités professionnelles peuvent se manifester 
de différentes manières, que ce soit par des changements d’humeur, de l’anxiété, de l’irritabilité, de 
l’épuisement ou par de l’isolement. Ce sont des souffrances bien réelles qui ont des répercussions sur 
les personnes qui les vivent, mais aussi sur les organisations dans lesquelles elles évoluent.

PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

FORMATION

 ■ Améliorer la compréhension du rôle des CSS en santé psychologique au travail 

 □ Mettre à jour l’atelier « Santé psychologique : une opportunité pour les CSS » (2019)

INFORMATION 

 ■ Améliorer la compréhension du rôle des CSS en santé 
psychologique au travail 

 □ Diffuser les résultats positifs obtenus avec la 
démarche préventive (capsule, webinaire, etc.) 
(2018)

 ■ Faciliter la prise en charge de la prévention en santé 
psychologique au travail par les CSS en créant 
une trousse « clé en main » visant à sensibiliser les 
milieux. (2018-2019)

 □ S’adresse aux CSS qui débutent en santé psy

 □ Activités et informations « clé en main »

 □ Plan d’action « sensibilisation »

 □ Conférence, documents

 ■ Supporter les CSS et les intervenants dans leurs 
efforts de prévention en santé psychologique au 
travail (2018- 2020) 

 □ Documenter, à partir de l’étude canadienne sur 
la santé mentale dans les entreprises (SALVEO), 
l’impact des pratiques de gestion sur la santé 
psychologique des travailleurs

 □ Établir différents partenariats afin d’élaborer 
des stratégies d’intervention visant à outiller 
le personnel cadre en matière de santé 
psychologique (2020)

 □ Publiciser les pratiques de gestion gagnantes 
facilitant la prévention en santé psychologique au 
travail 

 ■ Informer la clientèle sur différents thèmes reliés à la 
santé psychologique au travail (en continu)

 □ Actualité sur la charge de travail 

 □ Fiche d’information sur les ressources 
disponibles pour la conciliation travail-famille
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SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE

PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

 ■ Accompagner les CSS et les équipes de travail 
en matière de prévention des problèmes de santé 
mentale au travail (en continu)

 ■ Démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail 
(QVT)

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 ■ Effectuer une veille et documenter le thème de la 
charge de travail (en continu)

 □ Intégrer le projet de recherche de l’IRSST

 □ Partenariat avec la Chaire en gestion de la santé 
et de la sécurité du travail

 □ Étude avec la clientèle : INSPQ ou Chaire en 
gestion de la santé et de la sécurité du travail ou 
IRSST

CONTINUITÉ DES SERVICES

Atelier

 ■ Combattons les préjugés en santé psychologique

 ■ Mieux communiquer au travail

 ■ Le respect au travail

 ■ Les relations interpersonnelles au travail

 ■ La reconnaissance au travail

 ■ S’adapter au changement

 ■ Tous mobilisés vers un même objectif

Conférence

 ■ La santé psychologique au travail, pour y voir plus 
clair

 ■ Le point sur les préjugés

 ■ Stress au travail : à chacun son cinéma

 ■ Les défis du changement

Formation, conseil et assistance technique

 ■ Santé psychologique au travail: Une opportunité pour 
les CSS

 ■ Démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail



PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

14

PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE AU TRAVAIL

Dans certains milieux de travail, le personnel est parfois exposé à des manifestations de violence de 
la part de la clientèle externe. Des mesures préventives doivent être mises en place pour éliminer ou 
contrôler de telles manifestations.

PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

FORMATION

 ■ Sensibiliser les milieux de travail aux risques que 
représente la violence dans les rapports avec la 
clientèle agressive

 □ Mise à jour de la conférence Prévention de la 
violence. (2018)

 ■ Développer un contenu de formation pour sensibiliser 
les milieux de travail aux interventions préventives 
lorsque la clientèle a une problématique de santé 
mentale. (2018-2020)

INFORMATION 

 ■ Produire un état de situation de la prise en charge 
de la violence dans les rapports avec la clientèle 
agressive (2019-2020)

 □ Rencontres personnalisées avec les 
coordonnateurs afin de dresser un portrait 
des mesures mises en place et d’identifier les 
prochains défis.

 ■ Élaborer un guide de prévention pour les travailleurs 
qui interviennent seuls ou en milieu isolé (2019) 

 ■ Développer des outils pour l’intervention auprès de 
personnes ayant une problématique de santé mentale 
(2020)

 □ Fournir l’information aux travailleurs (quoi faire?, 
quelles sont les ressources dans le milieu ?)

CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

 ■ Accompagnement à l’élaboration d’un programme de 
mesures préventives 

 ■ Mise en place d’équipes d’intervention

 ■ Accompagnement des équipes d’intervention

 ■ Intervenir en équipe

 ■ Conseil sur l’aménagement sécuritaire

 ■ Accompagnement du CSS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 ■ Guide de prévention : Guide d’aménagement afin de 
prévenir la violence dans les rapports avec la clientèle 
(en révision 2018)

 ■ Veille informationnelle sur les nouveautés (ex : stress 
post-traumatique) (en continu)
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PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE AU TRAVAIL

PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

Note : L’APSSAP ne fait pas de formation de base des travailleurs sur la violence au travail puisqu’elle est sous la responsabilité de l’employeur.

CONTINUITÉ DES SERVICES

Conférence

 ■ Prévention de la violence

 ■ Violence et clientèle agressive

 ■ Les stratégies préventives dans les rapports avec la 
clientèle agressive

Formation ministérielle

 ■ Mise en place d’une équipe d’intervention en violence

 ■ Formation pour les nouveaux membres d’une équipe 
d’intervention

Conseil et assistance technique

 ■ Support aux comités en matière de violence et 
clientèle agressive

 ■ Aménagement sécuritaire des lieux de travail

 ■ Accompagnement de l’équipe d’intervention en 
violence

 ■ Implantation d’un programme global de mesures 
préventives
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SÉCURITÉ
DES TRAVAILLEURS

Les travailleuses et les travailleurs ont droit à des conditions de travail qui respectent leur santé, leur 
sécurité et leur intégrité physique. Pour ce faire, une formation adéquate et continue ne peut que 
contribuer à réduire les risques présents dans leur milieu de travail.

PROGRAMME D’ACTION
2018-2020

FORMATION

 ■ Développer la formation « prévention en milieu 
riverain » (2018) 

 □ Formation sur la surveillance du milieu de travail : 
développement d’une session de formation 
« prévention en milieu riverain » Cette formation 
aura comme objectif de former les travailleurs 
et les employeurs sur les dangers associés 
au travail au-dessus ou à proximité de l’eau et 
les mesures de prévention pour les contrer. La 
formation permettra également d’identifier les 
différents équipements de sauvetage et leur 
utilisation. 

 ■ Développer la formation « plateformes et nacelles » 
(2018)

 □ Compléter le contenu de la formation et la 
diffuser aux ministères et organismes concernés.

 ■ Maintenir les connaissances et offrir une mise à 
niveau SIMDUT 2015. (2018-2019)

 □ Mise à niveau des formateurs et coordonnateurs 
SST sur la formation offerte en 2016-2017 qui 
visait à former les travailleurs et les employeurs 
sur les risques reliés aux produits dangereux 
utilisés au travail.  

INFORMATION 

 ■ Informer et sensibiliser à la prévention des chutes et 
glissades

 □ Cette session d’information vise à informer les 
travailleurs et les employeurs sur la prévention 
des chutes et glissades1.

 □ Revoir la forme de diffusion (webinaire, capsule 
vidéo, etc.) (2018)

CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

 ■ Supporter les organisations en matière de santé et 
de sécurité au travail dans l’analyse de tâches et 
élaboration de méthodes sécuritaires de travail (en 
continu) 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 ■ Effectuer une vigie régulière sur les différents thèmes 
concernant la sécurité des travailleurs et bonifier les 
contenus actuels en conséquence. (en continu)

 □ Poursuivre le partenariat dans les projets de 
recherche de l’IRSST sur les accidents routiers 
au travail et sur la conduite automobile en milieu 
policier. 

 □ Rendre accessibles et visibles les travaux de 
recherches en sécurité des travailleurs.

1  Référence : Planification pluriannuelle en prévention-inspection 2017-2019 de la CNESST
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CONTINUITÉ DES SERVICES

Conférence

 ■ Gestion des matières dangereuses et résiduelles

Formation ministérielle

 ■ Mise à jour : Sécurité générale sur les chantiers de 
construction

 ■ Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

 ■ Manœuvre sécuritaire de recul et visibilité autour des 
véhicules

 ■ Sécurité des machines et cadenassage

 ■ Travail sécuritaire en espace clos

 ■ Utilisation sécuritaire de la scie à chaîne

 ■ Utilisation sécuritaire des ponts roulants et gréage

 ■ Chutes de plain-pied et glissades

 ■ Arrimage sécuritaire des charges

 ■ Inspection des ateliers mécaniques

 ■ Fatigue au volant

Formation interministérielle

 ■ Sécurité générale sur les chantiers de construction

 ■ Personnes-ressources et formateurs SIMDUT 2015

 ■ Conseil et assistance technique
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