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MISSION ET VISION DE L’ASSOCIATION
L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Administration provinciale (APSSAP) fondée
en novembre 1983 est le fruit d’une entente volontaire entre les représentants de l’employeur et les représentants
des travailleurs.
Fière d’être partenaire privilégiée et chef de file auprès des organisations qu’elle dessert en prévention, l’APSSAP a
pour mission de favoriser la prise en charge paritaire de la prévention en matière de santé, de sécurité et d’intégrité
physique des personnes du secteur de l’Administration provinciale. Pour ce faire, l’APSSAP développe et offre
des services de formation, d’information, de conseil et d’assistance technique et de développement auprès des
membres de son secteur.
Le secteur de l’Administration provinciale 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). Plusieurs autres
organismes et associations accréditées font également partie du secteur. D’ailleurs, un nouveau décret modifiant
le Règlement sur les associations sectorielles paritaires en santé et sécurité du travail a été adopté le 15 mars 2017.
Il précise que seront désormais maintenus les regroupements des m/o dont le personnel était au 13 avril 2017 ou
postérieurement nommé suivant la Loi de la fonction publique. Le décret prévoit également l’ajout de nouvelles¹
organisations reconnues au secteur d’activités.

¹ L’Institut national de la santé publique du Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec, le Conseil des arts et des lettres du
Québec, ainsi que le Protecteur du citoyen.
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MESSAGE DE LA COPRÉSIDENTE, DU COPRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Au nom du Conseil d’administration et de concert avec la Directrice générale, nous sommes fiers de présenter le
rapport annuel 2017 qui complétait la dernière année du plan stratégique et du programme d’action triennal de
2015-2017.
L’année 2017 fut également celle où la direction et le conseil d’administration ont amorcé un tout nouveau cycle de
3 ans. L’APSSAP a profité de cette opportunité afin d’entreprendre un processus de réflexion stratégique visant à
définir sa vision d’avenir et d’actualiser son offre de service dans le contexte en constante évolution de ses clients
partenaires, et cela, dans le respect de sa mission.
C’est dans un esprit d’innovation, d’optimisation et de modernisation de son offre de service que l’APSSAP a
réalisé ses réflexions et défini ses orientations. Conséquemment, l’APSSAP a déposé, en décembre 2017, le Plan
stratégique 2018-2020 ainsi que le Programme d’action triennal.
Différents constats, travaux et réflexions ont mené aux orientations retenues par le conseil d’administration.
S’inspirant de son mode paritaire, c’est à partir de la concertation et la participation de tous les membres (conseil
d’administration et personnel permanent) de l’APSSAP que ce sont dégagés les enjeux et les priorités de l’Association
pour 2018-2020, et cela, dans une perspective d’avenir et des défis anticipés.
Quant aux activités de l’année 2017, elles se sont inscrites dans la continuité du programme d’action triennal
2015-2017 orienté vers l’optimisation des services de ses principaux champs d’intervention. Pour y arriver, l’APSSAP
a misé sur la consolidation de ses façons de faire. L’APSSAP a toujours eu le souci d’améliorer ses performances,
de bonifier les connaissances et les compétences des conseillers (formations, participation à des recherches et
études, vigies, etc.) en vue de garantir une expertise de qualité et d’élargir les services à une clientèle diversifiée.
Plus spécifiquement en 2017, le personnel de l’Association a réalisé 691 interventions auprès de 4453 participants,
regroupés dans plus de soixante ministères, d’organismes et d’associations accréditées. Malgré cette baisse de
13% dans l’ensemble des services, notons que les activités dédiées aux formations ont augmenté dans 4 des 5
thèmes et plus particulièrement en ergonomie. Il faut également souligner un indice favorable observé puisque
certaines interventions à portée collective sont en hausse alors que les interventions individuelles sont en baisse
entre autres en ergonomie. La demande est croissante en formation, notamment pour la formation des personnesressources en ergonomie, la formation des nouveaux membres de comités de santé et de sécurité et les modules
de sécurité des travailleurs dénotant l’implication et une meilleure prise en charge des intervenants du milieu
permettant ainsi à l’APSSAP des interventions optimales.
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REMERCIEMENTS :
Avant de terminer, soulignons les mouvements au sein du Conseil d’administration. Remercions, pour leur
contribution, les membres nous ayant quittés : Madame Kim Pelletier, Ministère de la Justice, M. Patrick Audy,
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, M. Olivier Bouchard, Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
D’autre part, c’est avec plaisir que nous avons accueilli Mme Catherine Piette, Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. Richard Dumais, Ministère de la Famille et M. Jean-Philippe
Dumaine, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Finalement, nous tenons particulièrement à remercier les membres du personnel de l’APSSAP qui contribuent
quotidiennement, par leur professionnalisme et la qualité de leurs interventions, à la réalisation de la mission de
l’APSSAP et à l’atteinte des objectifs fixés. De plus, en 2017 ceux-ci ont particulièrement contribué à l’identification
des orientations retenues au Plan stratégique 2018-2020 par le partage de leur connaissance de la réalité des
milieux, des enjeux présents et des défis à relever.

Hélène Rochefort

Gilles Côté

Marie Leclerc

Coprésidente syndicale

Coprésident patronal

Directrice générale
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INTERVENTIONS RÉALISÉES
SELON DIVERS AXES CORPORATIFS
▪

▪

Promouvoir l’offre de service

▫

Tournée de la Directrice générale, avec l’appui du CA, auprès de différentes instances (présentation et dépôt du Plan
stratégique et du Programme d’action 2018-2020)

▫

Mise en place d’une ligne de communication avec certaines instances décisionnelles, dont le Secrétariat du Conseil du
trésor, les membres du Forum des directrices et directeurs des ressources humaines (Forum des DRH) et établir des
liens d’affaires avec certains partenaires, notamment les directions des ressources matérielles, le Centre des services
partagés du Québec, etc.

Optimiser le service direct à la clientèle par la présence d’un conseiller dans un nouveau secteur :

▫
▪

Moderniser l’approche en formation en développant différents modes de diffusion

▫

▪

Entente avec l’université Laval pour le développement de nouvelles technologies visant à permettre différents modes
de formation. À moyen terme, les formations ayant migré vers ces nouvelles plateformes recouvreront l’investissement
d’implantation. La diversification des modes de formation offre aux organisations une flexibilité, une autonomie et une
réduction des coûts

Faciliter les communications avec ses clients par un accès web optimal à ses services

▫
▪

Attribution d’un poste de conseiller, sur place, dans la couronne de Montréal par le transfert d’un conseiller de Québec

Lancement d’une nouvelle plateforme web, plus conviviale, facilitant l’accès aux différents services et documentations,
aux clientèles desservies

Accroître la performance organisationnelle dans une perspective de modernisation et d’optimisation de ses
processus :

▫

Développement d’un nouveau programme informatisé de gestion de la clientèle (Solution CRM pivotal), composé de
diverses applications permettant la mise en place d’une organisation centralisée des demandes d’intervention, des
suivis d’intervention et de formation (web et formulaire électronique) favorable à la performance organisationnelle

▫

Révision de l’organisation administrative et la création d’un poste de coordination en prévention visant à faciliter les
travaux de développement à l’interne et en partenariat, d’assurer les suivis des actions découlant des orientations

La formation continue s’inscrit également dans les pratiques de L’APSSAP. Ainsi, les nouveaux membres du conseil
d’administration ont suivi une formation portant sur la Gouvernance et l’éthique. Les conseillers de l’APSSAP ont,
pour leur part, suivi une session de formation visant à renforcer le rôle-conseil en prévention (firme CFC).

▪

Afin d’assurer une saine gouvernance, plusieurs mesures permettent d’apprécier et de mesurer l’efficience et la
qualité des services rendus :

▫
▫
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Présence d’indicateurs et d’échéanciers au plan stratégique faisant l’objet d’un suivi vigoureux des administrateurs
Suivi budgétaire informatisé, transparent et rigoureux. Le rapport du vérificateur externe atteste d’ailleurs de la rigueur
du suivi budgétaire de l’Association
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

PARTIE PATRONALE

PARTIE SYNDICALE

Gilles Côté, coprésident

Hélène Rochefort, coprésidente

Secrétariat du Conseil du trésor

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Nadine Carrier

Patrick Audy

Ministère de la Sécurité publique

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Catherine Piette (Olivier Bouchard)

Normand Desbiens

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports

Syndicat des professionnelles et des professionnels du
gouvernement du Québec

Cynthia Gilbert

Frank Perales

Sûreté du Québec

Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec

Sophie Couture

Alphée Simard

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

Association des policières et policiers provinciaux du Québec

Claude Tanguay
Hélène Comtois

Syndicat des professeurs de l’État du Québec

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

Michel Désourdie
Jean-Philippe Dumaine (Kim Pelletier - Justice)
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et Ministère
des Forets, de la Faune et des Parcs

Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du
Québec

Jean-Claude Daignault
Richard Dumais (poste vacant - MTESS)

Fraternité des constables du Contrôle routier du Québec

Ministère de la Famille
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE L’APSSAP

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

ADMINISTRATION
Marie Leclerc
Directrice générale

Pascale Azoulai
Adjointe à la direction

Suzanne Letarte
Agente de bureau

Guylaine Rhéaume
Agente de bureau
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PRÉVENTION EN MATIÈRE
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
Jean-Philippe Lamonde
Coordonnateur en prévention

Conseillères et conseillers en prévention
Alexandre Côté
Annie Drouin
Julie Forest
Michel Fouint
Daniel Grenier
Renée Hamel
Claire Marien
Esther Thibault
Charles Verreault
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ORIENTATIONS DÉFINIES EN 2017
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le rôle d’un conseil d’administration (CA) est de définir les orientations qui doivent guider l’élaboration d’un
programme d’action. Le CA permet, entre autres, à son Association de se développer et d’atteindre un haut niveau
de performance, en fonction de la vision et de la mission de l’organisation. Ainsi, pour chacune des problématiques
présentes dans le secteur de l’Administration provinciale, desquelles doivent découler nos activités, des orientations
ont été retenues et mises de l’avant, à partir de 5 thématiques.

ORGANISATION DE LA PRÉVENTION

▫
▫
▫
▫

Promouvoir les comités de santé et de sécurité
Redynamiser les comités de santé et de sécurité existants
Contribuer à rendre les comités de santé et de sécurité plus visibles dans leur milieu
Mettre à la disposition des comités de santé et de sécurité tous les moyens et les outils nécessaires à leur fonctionnement

ERGONOMIE ET PRÉVENTION DES TMS

▫
▫

Impliquer davantage les comités de santé et de sécurité dans les dossiers touchant l’ergonomie

▫

Revoir l’offre de services en ergonomie afin de rejoindre davantage les priorités de la CNESST (les nouveaux travailleurs
et les travailleurs expérimentés) en matière de troubles musculosquelettiques

Mettre l’accent sur la prise en charge par le milieu, en favorisant la formation de personnes-ressources en adaptation
de postes de travail

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

▫
▫
▫

Être un chef de file, présent et visible auprès de sa clientèle

▫
▫

Concevoir tout document, atelier ou conférence en relation avec ces nouvelles tendances

Mettre l’accent sur la promotion de la démarche de prévention portant sur l’identification des risques psychosociaux
Assurer une vigie continue au regard des nouvelles tendances (mobilisation des équipes, reconnaissance, préjugés,
harmonisation travail-vie personnelle, etc.)
Enrichir l’offre de services en santé psychologique en conséquence

VIOLENCE ET CLIENTÈLE AGRESSIVE

▫
▫
▫
▫

Continuer d’enrichir l’offre de services et nos communications à l’intention de notre clientèle
Assurer le développement des connaissances
Accroître l’expertise de l’APSSAP
S’adapter aux besoins et composer avec les contraintes du milieu

SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

▫
▫

Développer davantage l’offre de services de l’APSSAP
Prévoir l’expertise nécessaire pour répondre aux nouvelles exigences légales et aux besoins du secteur
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LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2017
Les membres du personnel de l’APSSAP mettent leur savoir et leur expertise au service des organisations. Ils
font preuve de créativité et d’originalité en s’inspirant des dernières tendances en matière de prévention et de
gestion du risque afin de répondre aux besoins et aux nouvelles problématiques en émergence dans les milieux.
Afin d’apprécier l’étendue des interventions réalisées à l’APSSAP, la prochaine section du rapport présente :

▪

Le pourcentage d’utilisation du panier de services, sur deux ans, des thématiques déployées ainsi que les faits
saillants 2017 en développement.

▪

Les résultats observés (données comparatives, graphiques, analyses) du volet communication et promotion
des services et des 5 thèmes de l’offre de services.

Présentation de la proportion des interventions par thème
pour 2017

Présentation de la proportion des participants par thème
pour 2017

10%

10%
21%

38%

24%

7%
3%
59%

10%
19%

Organisation de la
prévention

Ergonomie et prévention
des TMS

Santé psychologique

Prévention de la violence

Sécurité des travailleurs

Il est intéressant de considérer la proportion des services offerts en comparant la distribution de ceux-ci avec
les efforts consentis par l’équipe de l’APSSAP, selon le nombre de participants et d’interventions en fonction des
thèmes. Ainsi, 1 participant sur 4 utilise près de 60 % les services de l’APSSAP pour des besoins en ergonomie et
en prévention des TMS. Parallèlement, 1 participant sur 5 bénéficie de 38 % des services de l’APSSAP pour des
besoins en sécurité des travailleurs. Il importe de favoriser l’intervention ayant davantage une portée collective et à
maximiser les efforts à outiller et responsabiliser les milieux pour l’accompagnement individuel.
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LES FAITS SAILLANTS EN DÉVELOPPEMENT
La présente section vise à mettre en lumière différentes interventions en 2017 qui interpellent l’expertise du
personnel de l’APSSAP. Au-delà du service de première ligne diversifié offert en conseil et assistance, plusieurs
contenus de formation ont été développés et réalisés afin d’actualiser et de moderniser l’offre de service.
Bref, toutes ces innovations impliquent que les intervenants détiennent une expertise de pointe et soient à l’avantgarde. D’ailleurs, les conseillers sont invités à collaborer à des travaux de recherche ou à publier et partager leur
production. Voici certaines interventions réalisées par l’équipe et par thème :

SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

▫
▫
▫

Développement d’une formation au-dessus et à proximité de l’eau

▫

Développement de services en gestion de matières dangereuses (ex : entreposage ou la gestion des matières
résiduelles)

▫
▫

Participation à un jury de la CNESST pour les grands prix innovation, région de Québec

Finalisation d’une formation sur les nacelles et les plateformes élévatrices
SIMDUT : Mise à niveau des formateurs et du nouveau contenu de formation. Service d’accompagnement spécifique
en gestion des matières dangereuses (suite SIMDUT 2015)

Participation à un projet de recherche de l’IRSST sur les ponts élévateurs à colonnes

ERGONOMIE

▫
▫
▫
▫

Projet d’aménagement pour le comptoir de services du greffe du Ministère de la Justice
Projet d’aménagement du poste d’accueil de l’établissement de détention de Québec
Projet d’ergonomie des véhicules : nouveaux fourgons cellulaires
Parution d’un article dans la revue « Prévention du travail » (sujet précédent)

ORGANISATION DE LA PRÉVENTION ET SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

▫
▫

Développement d’une formation hybride pour le CSS sur l’organisation de la prévention
Développement et mise en ligne d’une trousse de sensibilisation en santé psychologique au travail de type clé en main

VIOLENCE ET CLIENTÈLE AGRESSIVE

▫

Élaboration de mises en situation à partir d’analyse de situations concrètes visant l’accompagnement des équipes
d’intervention dans l’identification de nouvelles pistes d’intervention
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COMMUNICATION ET
PROMOTION DES SERVICES
OBJECTIF : Soutenir l’ensemble des activités de formation, d’information, de conseil et d’assistance technique de
l’APSSAP.
MOYEN : Mettre à jour et développer divers modes de communications nécessaires au bon fonctionnement des
activités de l’organisation (site Web principal, système de formation en ligne (Adapte), infolettre, accès aux constats
de recherche et diversité de documents imprimés).

2015

2016

2017

Visiteurs uniques

31 467

22 624

22 286

Pages consultées

78 045

79 752

77 452

Site web (apssap.qc.ca)

Adapte (adapte.ca)
Utilisateurs uniques

12 130

6 841

5 473

Pages consultées

26 702

28 520

20 033

3 687

2 728

2 360

Infolettre (par courriel)
Abonnés

Présentation des statistiques de consultations
des médias numériques pour 2017

8%

Pour 2017, les visites au site WEB ainsi que le nombre d’abonnés à l’infolettre sont comparables bien
que légèrement inférieurs à l’an passé. Cependant,
l’utilisation de l’application ADAPTE connaît une diminution pour une troisième année consécutive. Il faut
se rappeler que la nouvelle version « ADAPTE 2.0 »
version 2015 a suscité beaucoup d’intérêt auprès de
la clientèle. La promotion du service demeure donc
un incontournable.

18%

74%

Site Web

Adapte

En 2017, des travaux majeurs ont été réalisés afin
d’actualiser la plateforme WEB de l’Association. La
nouvelle version a été rendue accessible en début
janvier 2018 et a été accompagnée d’une capsule
promotionnelle à la clientèle. Nous escomptons donc
une hausse de visites pour 2018.

Infolettre

11

OBJECTIF : Favoriser la prise en charge paritaire par les comités de santé et sécurité (CSS) de la prévention en
matière de santé, de sécurité et d’intégrité physique des travailleurs et des gestionnaires.
MOYEN : Offrir différents services (formation, information, conseil et d’assistance technique, etc.) nécessaires au
bon fonctionnement des CSS.

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

1

25

Conférence
Prévenons les chutes et les glissades
Formations
Mise en place d'un CSS de base (ou mécanisme)

3

15

Relance d'un CSS (ou mécanisme)

12

65

Initiation des nouveaux membres de CSS - ministérielles

15

81

Inspection et enquête d'accidents - ministérielles

17

92

Initiation des nouveaux membres de CSS - INTER

17

115

Inspection et enquête d'accidents - INTER

5

43

Élaboration d'un plan d'action (accompagnement)

1

1

Évolution du nombre total d'interventions
et de participants 2015-2017
1200

Évolution du nombre de participants pour les services
d'information et de formation 2015-2017
800

1 046

700

1000

861

600

800

494

500

600

400
437

400

300
200

200

778

77

71

71

0

331

294
204

100

25

0

2015
Interventions

2016

2017
Participants

2015

2016
Information

2017
Formation

Les efforts en 2017 en organisation de la prévention ont été principalement consentis à la conversion en ligne, en mode virtuel, de la
formation de base des CSS. Cette avancée répond à une demande croissante de la clientèle, de faciliter et modeler l’accès aux
formations et d’une préoccupation d’efficience et de modernisation de la prestation de services que désire offrir l’APSSAP.
Bien qu’une diminution soit observée en organisation de la prévention, elle est principalement attribuable à la diminution de
participation aux conférences (service d’information). La formation a connu une légère hausse et les demandes des CSS sont
constantes dénotant l’implication des comités qui demeurent les principaux intervenants dans les milieux.
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OBJECTIF : Améliorer, par une prise en charge du milieu, le bien-être des travailleurs et accroître l’efficacité globale
du travail (recherche du compromis entre les exigences de la performance et celles liées à la santé et à la sécurité).
MOYEN : Accompagner et offrir des services visant l’adaptation des espaces physiques de travail et des éléments
qui les composent (tâches, organisation du travail, équipements, lieu, matériaux, etc.), et cela, en favorisant la
formation optimale des personnes ressources du milieu.

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

23

250

2

19

Conférences
Le travail de bureau
Maux de dos et manutention
Conférence sur l'ergonomie des véhicules

1

3

Personnes-ressources en ergonomie (formation)

44

228

Rafraîchissement personnes-ressources en ergonomie (formation)

19

96

311

474

6

15

Services-conseils
Évaluation et adaptation de postes de travail
Projet majeur d'aménagement de l'environnement de travail (+ véhiculaire)

Évolution du nombre total d'interventions
et de participants 2015-2017
2000

800
663

700

1 601
1500

600
1 085

1 007

1000

500

Évolution du nombre de participants pour les services
d'information et de formation 2015-2017

400
501

371

500

300
406

200

324
207

222
145

172

100
0

0

2015
Interventions

2016

2017
Participants

2015

2016
Information

2017
Formation

Pour 2017, les conseillers ont été sollicités à offrir leur expertise à l’égard de divers projets d’ergonomies (voir faits saillants 2017), dans
différentes organisations. Ce type d’intervention, en amont, est un exemple parfait démontrant la portée optimale des interventions que
vise l’APSSAP en corrélation avec sa mission et visant une bonne prise en charge du milieu par une analyse de risques préalable aux
changements majeurs en ergonomie et ainsi mieux prévenir les troubles musculosquelettiques.
La diminution de participation observée pour 2017 vise essentiellement le volet des conférences. Fait intéressant, le nombre de
participants en formation a progressé d’autant plus que l’on s’adresse aux personnes-ressources, favorisant ainsi une meilleure prise en
charge du milieu. Dans une même perspective, on observe une diminution des demandes en évaluation de postes de travail, pouvant
laisser croire à une meilleure prise en charge du milieu.
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OBJECTIF : Répondre à une préoccupation importante pour notre clientèle, soit d’offrir un milieu de travail sain et
performant.
MOYEN : Offrir l’accompagnement aux comités de santé et de sécurité (CSS) et les équipes naturelles de travail afin
de favoriser la prise en charge du milieu et leur capacité d’agir face aux risques psychosociaux présents en matière
de santé psychologique et sur leurs facteurs de protection à mettre en place.

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

La santé psychologique au travail, pour y voir plus clair

2

83

Le point sur les préjugés

2

40

Stress au travail: à chacun son cinéma

2

63

Les défis du changement

1

75

J'enrichis mes communications (Mieux communiquer au travail)

3

42

Le respect au travail

4

43

La reconnaissance au travail

1

15

Tous mobilisés vers un même objectif

1

19

Atelier/formation :la santé psy au travail, opportunité pour les CSS

5

32

Conférences

Ateliers

Évolution du nombre total d'interventions
et de participants 2015-2017
1200

Évolution du nombre de participants pour les services
d'information et de formation 2015-2017
1000

1 131

1000

979

800
798

800

600

504

600
412

400

400
200

200
44

42

21

0

2015
Interventions

2016

2017
Participants

294
152

261
151

0

2015

2016
Information

2017
Formation

En 2017, des développements significatifs ont été réalisés en matière de santé psychologique, dont une trousse de sensibilisation en
ligne en santé psychologique, de type clé en main, destinée aux nouveaux comités et trois nouvelles conférences portant sur la civilité,
la reconnaissance et le changement / mobilisation, disponibles en 2018, bonifiant ainsi le panier de services.
Bien qu’une baisse globale de participation soit observée pour 2017, elle touche principalement les conférences et ateliers alors que
moins marquante en formation. Il faut rappeler qu’en 2015, l’APSSAP a modifié l’offre de service en santé psychologique en y précisant
des conditions préalables pour une meilleure prise en charge du milieu. Depuis, une baisse de demandes est observée alors que, fait
intéressant, on observe que plusieurs organisations se sont dotées d’une démarche structurée. Néanmoins, en 2017, une révision et un
allégement des conditions préalables ont été réalisés afin de faciliter l’accessibilité aux services en matière de santé psychologique.
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OBJECTIF : Répondre à l’obligation de l’employeur afin qu’il puisse prendre des moyens et des mesures préventives
afin d’éliminer ou de contrôler des manifestations de violence de la part des clients auprès du personnel.
MOYEN : Accompagner l’employeur dans l’évaluation des risques et des mesures à prendre afin de les réduire voir
les éliminer notamment, par la mise en place d’un programme de mesures préventives.

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

9

533

Intervenir en équipe

13

166

Mise en place d'une équipe d'intervention en violence

18

151

3

24

Comité de soutien (DSPC - MSP)

1

5

Aménagement sécuritaire des lieux de travail (recommandations)

3

3

Conférence
Les stratégies préventives dans les rapports avec la clientèle agressive
Formations

Accompagnement de l'équipe d'intervention en violence
Services-conseils
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Une augmentation est observée tant pour les participations aux conférences qu’en formation. La hausse est principalement attribuable
à la conférence « Les stratégies préventives dans les rapports avec la clientèle agressive » qui a connu une forte demande et se
démarque. Le volet formation se distincte positivement par le nombre de participants, notamment pour la formation « Mise en place
d'une équipe d'intervention en violence » qui s’avère un excellent indicateur de prise en charge du milieu.
L’accompagnement des équipes d’intervention a connu des avancées perceptibles quant à l’utilisation optimale des stratégies
d’intervention. L’équipe de l’APSSAP a été sollicitée afin de réaliser des mises en situation adaptées aux différents milieux permettant
d’identifier la force des équipes et des points à améliorer. Ce type de demande est croissante et très appréciée et répond à un besoin
exprimé par les équipes lors d’un sondage réalisé en 2015.
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OBJECTIF : Soutenir l’employeur qui a la responsabilité de mettre en place diverses mesures concrètes pour
prévenir les accidents du travail afin que les travailleurs aient droit à des conditions de travail qui respectent leur
santé, leur sécurité et leur intégrité physique.
MOYEN : Offrir des formations adéquates afin de réduire les risques d’accident notamment, auprès des travailleurs
dans le but de les informer sur la nature des risques présents dans leur milieu de travail et leur fournir les
connaissances nécessaires pour accomplir leur travail de façon sécuritaire.

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

Sécurité générale chantiers de construction - 6e édition (30 heures)

6

71

Tranchées et excavation

3

36

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

26

150

Manœuvre sécuritaire de recul et visibilité autour des véhicules

20

419

Travail sécuritaire en espace clos (+ espace clos - sans entrée)

13

113

Manipulation sécuritaire de la scie à chaîne

Formations

16

144

Utilisation sécuritaire des ponts roulants et gréage

7

45

SIMDUT - formateurs (+ mise à niveau 2015)

9

104

Cueilleur de cônes (méthode sécuritaire de travail)

5

63

Gestion et suivi des matières dangereuses

4

195

Chutes en hauteur (harnais, etc.)

12

106

Formation 3 volets (CRQ-SAAQ)

12

175

6

50

Service-conseil
Analyse de tâches et élaboration de méthodes sécuritaires de travail

Évolution du nombre total d'interventions
et de participants 2015-2017

Évolution du nombre de participants pour les services de
formation et de service-conseil 2015-2017
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L’année 2017 s’est avérée très active en matière de sécurité des travailleurs. Une hausse de participation est encore observée cette
année malgré celle marquante de 2016. Ainsi en 2017, la demande à l’égard de la formation « Manœuvre sécuritaire de recul et visibilité
autour des véhicules » se distingue ainsi que la mise à niveau offerte en complément à la formation SIMDUT. Ayant répondu aux
demandes à la hausse des formations, l’équipe de l’APSSAP a de plus bonifié significativement le panier de services en développement
en actualisant plusieurs formations précisées aux points saillants.
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RAPPORT ANNUEL 2017

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2017
Les états financiers au 31 décembre 2017 présentent un revenu total (produits) de 1 845 294 $ et des dépenses
totales (charges) de 1 715 652 $, incluant l’amortissement des immobilisations de 57 668 $. L’Association termine
donc son année financière 2017 avec un excédent des produits sur les charges de 129 642 $.
En tenant compte de ce bénéfice et de l’investissement en immobilisation d’un montant de 135 661 $, le surplus
d’opérations accumulé est passé de 389 218 $ à 440 867 $. Il faut rappeler qu’en fonction des règles budgétaires
de la CNESST à l’intention des associations sectorielles paritaires, il est permis à une ASP de conserver, à titre de
surplus accumulé, jusqu’à 25 % de l’ensemble des revenus (1 845 294 $).
Au chapitre des revenus, l’élément principal est le retour des cotisations perçues par la CNESST qui totalisent
1 807 500 $. En plus de celles-ci, 27 335 $ proviennent de la vente de documentation et autres revenus et 10 459 $
d’intérêts.
En ce qui concerne les salaires et les avantages sociaux (négociés et obligatoires), ils ont atteint 1 170 815 $ et
représentent 68,2 % des charges totales. Les frais de déplacement ont totalisé 161 361 $ et le loyer 139 692 $, soit
respectivement 9,4 % et 8,1 % des charges totales. Les honoraires de consultants externes ont nécessité quant à
eux des dépenses de 13 251 $, ce qui représente une diminution de 14 066 $ par rapport à 2016.
Enfin, l’Association possède des réserves de 101 716 $ pour les congés de maladie accumulés et de 118 631 $ pour
les vacances courues et les autres avantages sociaux (heures compensatoires et heures supplémentaires) et de
13 796 $ pour les déductions à la source (Retraite Québec).

CONCLUSION
La lecture des différents rapports d’activités et d’opération démontre que l’Association demeure en bonne santé
financière et que le budget mis à sa disposition a été utilisé à bon escient pour la réalisation de ses activités et
l’atteinte de ses objectifs.
En terminant, je recommande le renouvellement du mandat de la firme Blouin, Potvin, Julien et associés pour la
vérification des états financiers de l’Association pour l’année 2018.

Normand Desbiens
Trésorier
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