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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, le dernier 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
L’année 2018 marquait le 35e anniversaire de l’APSSAP. Soulignons le parcours significatif de l’Association qui
a su adapter son offre de services aux changements évolutifs des milieux de travail et des risques inhérents à
ces changements. Le mode paritaire, qui constitue la distinction et la force de l’APSSAP, assure une intervention
concertée où tous les intervenants des milieux sont partenaires dans la prévention des risques. Au nom du Conseil
d’administration et de concert avec la Directrice générale, nous sommes fiers de présenter le rapport annuel 2018
qui a initié le plan stratégique et le programme d’action triennal de 2018-2020. C’est en misant sur l’innovation,
l’optimisation et la modernisation de son offre de services que l’APSSAP a défini ses orientations et ses actions
triennales.
D’abord, l’année 2018 a été marquée par deux grands événements qui ont réuni plus de 150 intervenants en santé
et sécurité de 5 régions du Québec. Ces activités de développement ont été réalisées avec la participation des
membres du CA et du personnel de l’APSSAP qui ont su conjuguer leurs expertises à celles des participants pour la
réussite des événements. Après 5 ans sans rassemblement régional, ces activités de développement se voulaient
un moment afin de réfléchir ensemble aux gestes à poser pour sensibiliser les travailleurs et leurs gestionnaires
à agir en prévention, à documenter les risques et proposer des actions préventives dans les milieux de travail.
Madame Manuelle Oudar, Présidente du conseil d’administration et Chef de la direction de la CNESST s’est jointe à
une de ces activités pour s’adresser aux participants et souligner les 35 ans de l’APSSAP. De plus, Monsieur MarcAndré Ferron, conférencier reconnu en SST, a su vulgariser les concepts par des exemples concrets. Ces activités
répondent à un besoin mentionné régulièrement aux conseillers de l’APSSAP et exprimé lors d’un sondage réalisé
auprès des intervenants des milieux. Un taux de satisfaction de plus de 95 % des participants confirme le succès
de ces événements.
Plus spécifiquement en 2018, le personnel de l’Association a réalisé 776 interventions auprès de 5 010 participants,
regroupés dans plus de soixante ministères, d’organismes et d’associations accréditées. Une hausse de plus de
12 % est observée tant au niveau des interventions réalisées (691 en 2017) que du nombre de participants (4 453
en 2017).
Les services d’information et de services-conseils dénotent des hausses significatives de plus de 20 % alors qu’un
statu quo est observé en formation qui avait connu la plus forte hausse en 2017. Les hausses s’observent dans
4 des 5 thèmes de l’APSSAP, plus particulièrement en organisation de la prévention où deux formations se sont
distinguées : Relance d’un CSS et Initiation des nouveaux membres, dénotant une rigueur dans le renouvellement
des membres des CSS. En ergonomie la hausse se concrétise dans les services-conseils, soit en évaluation et
adaptation des postes de travail ainsi qu’en accompagnement des personnes-ressources en adaptation des postes
(élément favorable à une meilleure prise en charge des intervenants du milieu). Sans contredit, la prévention des
troubles musculosquelletiques (TMS) demeure le risque majeur des organisations desservies et par conséquent
requiert près de 60 % des interventions de l’APSSAP.
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En communication et promotion des services, la nouvelle plateforme web rendue accessible en janvier 2018
poursuit sa lancée et innove. Ainsi, 14 infolettres ont été transmises permettant d’obtenir des informations de
pointe en prévention, de communiquer des informations particulières comme des activités ou rassemblements
SST, etc. tout en favorisant la promotion du site. Finalement, dans le but d’optimiser et de faciliter l’accès à nos
services de la clientèle, un formulaire de demande de service convivial et interactif permet maintenant d’acheminer
les demandes à l’APSSAP, et cela, en quelques clics, sans intermédiaire. Plus de 90 % de notre clientèle utilise cette
nouvelle façon de faire.

REMERCIEMENTS :
Soulignons les mouvements au sein du Conseil d’administration. Remercions, pour leur contribution, les membres
qui nous ont quittés : Madame Hélène Comtois, du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
Monsieur Patrick Audy du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. D’autre part, c’est avec
plaisir que nous avons accueilli Madame Lina Chiasson du Syndicat de la fonction publique et parapublique du
Québec et Monsieur Salim Haouari du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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. En cette 35e année de l’APSSAP, ils ont grandement contribué au
rayonnement de l’Association par leur implication aux différentes activités et les résultats de leurs interventions
qui en témoignent. Soulignons le départ à la retraite de Monsieur Michel Fouint qui a consacré près de 35 ans à
l’APSSAP à rendre des services de qualité auprès de la clientèle. Enfin, nous souhaitons la bienvenue à Madame
Dominique Larouche qui s’est jointe à l’équipe des conseillers en prévention.

Hélène Rochefort

Gilles Côté

Marie Leclerc

Coprésidente syndicale

Coprésident patronal

Directrice générale
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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.

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 ministères
et organismes 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.

L’action de l’APSSAP tend vers l’amélioration voire la prise en charge de la
prévention par le milieu. L’APSSAP propose et innove afin d’offrir une prestation
de services et des stratégies d’interventions novatrices, efficientes et adaptées
aux besoins de sa clientèle sur l’ensemble du territoire québécois.

« Favoriser la prise en charge paritaire de la prévention en
matière de santé et sécurité et d’intégrité physique des
personnes du secteur de l’Administration provinciale. »

Fière d’être un partenaire privilégié et chef de file auprès des organisations
qu’elle dessert, l’engagement de l’APSSAP s’actualise par sa mission :

MISSION

PARTENAIRE
DE VOS ACTIONS

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

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

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

■ Développer une stratégie et un plan de
communication

■ Accroître la notoriété de l’APSSAP
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□ Recueillir les besoins des clients par un sondage pour
l’adaptation en continu de l’offre de services

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

■ Améliorer l’approche client :

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

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

■ Favoriser la prise en charge :

□ Par le partenariat avec d’autres organisations

□ Par la mise en œuvre des orientations stratégiques
définies dans la Planification pluriannuelle en préventioninspection de la CNESST

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

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

■ Être à l’avant-garde dans l’expertise et
l’approche client
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Adoptée au C.A .du 14 septembre 2017, décision CA-2017-26

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

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

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

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

■ Consolider les compétences :

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

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

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

ENJEU 3

ENJEU 2

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

ENJEU 1

Faire valoir davantage
l’offre de services

L’APSSAP désire s’inscrire dans les meilleures pratiques en matière de prévention de la
santé et de la sécurité du travail 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 les 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.

ENJEUX /
ORIENTATIONS

ORIENTATIONS
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INTERVENTIONS RÉALISÉES EN 2018
SELON LES AXES CORPORATIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2018-2020

ENJEU-1-FAIRE VALOIR DAVANTAGE L’OFFRE DE SERVICES

▫▫
▫▫
▫▫

Poursuite de la tournée initiée en décembre 2017 par la directrice générale, auprès de différentes instances (présentation
et dépôt du Plan stratégique et du Programme d’action 2018-2020). L’implication des membres du CA, particulièrement
lors des activités de développement, a grandement contribué à l’atteinte des objectifs visant à faire connaître les
orientations stratégiques de l’APSSAP.
Tournée de sensibilisation par les conseillers auprès des coordonnateurs, afin de présenter l’offre de services de
l’APSSAP. Ces rencontres visent à échanger sur les préoccupations et attentes des ministères et organismes envers
l’Association.
De concert avec un sous-comité de travail paritaire du CA, l’APSSAP préside la révision de l’entente relative aux comités
santé et sécurité dans un objectif global d’optimiser l’intervention des CSS en mettant en place les conditions favorables.

ENJEU-2-FAVORISER ET PROMOUVOIR LA PRÉVENTION DE LA SST DANS LES MILIEUX
DE TRAVAIL

▫▫
▫▫
▫▫
▫▫
▫▫
▫▫
▫▫

Développement et mise en œuvre d’une stratégie de déploiement de la formation « en ligne » pour les nouveaux
membres des CSS, en partenariat avec l’université Laval. La formation offerte en 6 modules permet à l’apprenant
d’interagir avec une équipe de travail virtuelle. Nous avons donc une approche pédagogique qui conjugue la flexibilité
et l’autonomie d’apprentissage.
Développement de capsules sur les chutes de plain-pied (sécurité des travailleurs).
Trois démarches partenariales réalisées avec des ASP (Fentanyl, Cannabis et Post trauma).
Tenue de 2 activités de développement ayant regroupé quelque 150 personnes impliquées en SST dans les milieux
de travail de 5 régions administratives. Un taux de satisfaction de plus de 90 % a souligné l’intérêt manifeste des
participants.
Innovations proposées, en continu, à la nouvelle plateforme web. Convivial, le site permet d’accéder, dès la page
d’ouverture, aux différents services de l’APSSAP de même qu’aux actualités (infolettres).
En 2018, un formulaire électronique permettant à la clientèle de formuler et d’acheminer les demandes de service a été
mis en ligne. Le taux d’utilisation de plus de 90 % confirme l’adhésion à cette nouvelle façon de faire.
Publications d’infolettres plus soutenues, 14 dans la présente année comparativement à 6 en 2017. Les publications
succinctes et dynamiques regroupent les 5 thématiques de l’APSSAP. Elles sont accessibles à la section « Actualités »
du site de l’APSSAP. Une invitation à vous abonner aux infolettres, allez-y vous serez surpris !

ENJEU-3-ACCROÎTRE LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE

▫▫

▫▫
▫▫

Implantation d’une nouvelle solution d’affaires pour le suivi des activités de l’APSSAP. La mise en place du nouveau
système baptisé « ORION » a nécessité une grande implication de l’équipe administrative tant dans la validation
des contenus, des tests et la conformité du transfert des données. Il faut souligner le travail effectué en amont des
interventions et des sessions de formation. Le service à la clientèle se traduit par une organisation du travail rigoureuse
et essentielle au bon fonctionnement de l’APSSAP. L’expertise détenue par le personnel administratif associé à
l’engagement et le souci d’accompagner la clientèle se traduisent d’ailleurs par des commentaires très positifs
recueillis par la directrice générale.
Présence d’indicateurs et d’échéanciers au plan stratégique et au plan d’action 2018-2020, faisant ainsi l’objet d’un
suivi 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, Mme Lina Chiasson, Mme Catherine Piette, M. Salim Haouari 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

Lina Chiasson

Ministère de la Sécurité publique

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Sophie Couture

Jean-Claude Daignault

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

Fraternité des constables du Contrôle routier du Québec

Jean-Philippe Dumaine

Syndicat des professionnelles et des professionnels du
gouvernement du Québec

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et Ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs

Normand Desbiens

Michel Désourdie

Ministère de la Famille

Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du
Québec

Cynthia Gilbert

Frank Perales

Richard Dumais

Sûreté du Québec

Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec

Salim Haouari

Alphée Simard

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

Association des policières et policiers provinciaux du Québec

Catherine Piette

Claude Tanguay

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
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Syndicat des professeurs de l’État du Québec
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE L’APSSAP

Non présents sur la photo : Mme Esther Thibault, Mme Dominique Larouche, M. Michel Fouint

ADMINISTRATION

PRÉVENTION EN MATIÈRE
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Marie Leclerc
Directrice générale

Jean-Philippe Lamonde
Coordonnateur en prévention

Pascale Azoulai

Conseillères et conseillers en prévention

Adjointe à la direction
et responsable des communications

Alexandre Côté
Annie Drouin
Julie Forest

Suzanne Letarte
Agente de bureau

Michel Fouint
Daniel Grenier
Renée Hamel
Dominique Larouche

Guylaine Rhéaume
Agente de bureau

Claire Marien
Esther Thibault
Charles Verreault
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ORIENTATIONS DÉFINIES POUR 2018-2020
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

▫▫
▫▫
▫▫

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
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.)

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL

▫▫
▫▫

Continuer d’enrichir l’offre de services et nos communications à l’intention de notre clientèle
S’adapter aux besoins et composer avec les contraintes du milieu

SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

▫▫
▫▫
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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 2018
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. Pour ce
faire, les services sont offerts en première ligne aux organisations à partir des demandes formulées.
Afin d’apprécier l’étendue des interventions réalisées à l’APSSAP, voici pour l’année 2018, le pourcentage
attribuable, pour chacun des thèmes des interventions réalisées en 2018 (graphique 1) et le pourcentage du
nombre de participants réparti par thème (graphique 2).
Graphique 1 : Présentation de la proportion des interventions
(776) par thème pour 2018

Graphique 2 : Présentation de la proportion des participants
(5 010) par thème pour 2018

11%

12%
20%

31%

6%

27%

5%

58%

Organisation de la
prévention

Ergonomie et prévention
des TMS

14%

Santé psychologique

Prévention de la violence

17%

Sécurité des travailleurs

Au niveau des interventions, quelque 58 % des interventions sont réalisées en Ergonomie et prévention des TMS,
pourcentage comparable à l’an dernier (59 %). Au graphique 2, une hausse de 4 % de la proportion des participants
est observée cette année à ce thème et dénote une légère augmentation du ratio du nombre de participants par
intervention réalisée. L’implication des personnes ressources pourrait être un facteur favorable à ce résultat tout en
contribuant à une meilleure prise en charge par le milieu.
Au graphique 2, il apparaît que le thème Sécurité des travailleurs détient, comme les années précédentes, le
pourcentage le plus élevé du nombre de participants, avec un taux de 31 %. Le thème de la Santé psychologique a,
pour sa part, connu une hausse de 7 % de la proportion des participants et retrouve des résultats comparables à
2016.
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LES FAITS SAILLANTS EN DÉVELOPPEMENT
La présente section vise à mettre en lumière différentes interventions en 2018 qui interpellent l’expertise du
personnel de l’APSSAP. Au-delà du service de première ligne diversifié offert en service-conseil et assistance
technique, plusieurs contenus, dont des fiches, des outils, des infolettres, des formations en mode virtuel, ont été
développés et réalisés afin d’actualiser et de moderniser l’offre de services de concert avec les orientations du plan
stratégique 2018-2020.
Toutes ces innovations font appel à l’expertise de pointe détenue par le personnel de l’APSSAP. Par ailleurs, les
conseillers sont invités à collaborer à divers travaux de recherche et à produire des articles de fond, à alimenter les
organisations quant aux avancées et aux meilleures pratiques en prévention. Voici les faits saillants des réalisations
de l’équipe en 2018, d’abord pour le volet communication et promotion des services et ensuite, pour chacune des
5 thématiques.

COMMUNICATION ET PROMOTION DES SERVICES

▫▫
▫▫
▫▫

Développement et mise en ligne du formulaire de « Demande de services » sur le site web

▫▫
▫▫
▫▫

Deux parutions dans les revues : Prévention au travail et Journal Horizon

▫▫

Mise en ligne de la nouvelle affiche sur l’ergonomie d’un poste de travail en 6 étapes
Mise en candidature au Grand prix de la CNESST du dossier « Étude sur l’habitacle de deux types de fourgons cellulaires
du Ministère de la Sécurité publique »
Tenue de deux activités de développement, formule forum, ayant regroupé quelque 150 participants de 5 régions
Optimisation du programme de gestion de la clientèle par une nouvelle solution d’affaires nommée par le personnel
« système ORION » qui aura nécessité des efforts très soutenus du personnel administratif
Réalisation d’une capsule soulignant le 35e anniversaire de l’APSSAP

Un ergonome virtuel qui vous accompagne dans l’évaluation et l’adaptation de votre poste de travail
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arborescence

J’ADAPTE MON POSTE DE TRAVAIL
EN 6 ÉTAPES FACILES

1

AMÉNAGEZ
VOTRE SURFACE DE TRAVAIL

▪ Placez devant vous ce que vous regardez le plus souvent.
▪ Placez à portée de main ce que vous utilisez régulièrement.
▪ Gardez votre surface de travail ordonnée, dégagée et l’espace libre
pour vos jambes.

4

Prenez les objets sans
vous étirer, sans vous
tourner ou sans vous
pencher exagérément.
1. Zone de travail fréquente
2. Zone de travail occasionnelle
3. Zone de travail rarissime
4. Zone de travail à ne pas
utiliser

1

2

3

B

A

2

AJUSTEZ
VOTRE FAUTEUIL

4

DISPOSEZ
VOTRE SOURIS

1RE ÉTAPE : AJUSTEZ VOTRE FAUTEUIL AFIN D’ÊTRE ASSIS
CONFORTABLEMENT.

▪ Placez la souris à la même hauteur que le clavier.

▪ Familiarisez-vous avec les fonctions des manettes de réglage.

▪ Nettoyez les pattes de la souris chaque semaine.

▪ Placez le siège à l’horizontale.

▪ Allez dans les paramètres de configuration pour augmenter la vitesse de
déplacement du pointeur afin de réduire les déplacements. Au besoin,
demandez l’aide des ressources techniques en informatique.

▪ Réglez la hauteur du siège afin :
►
►

d’avoir les pieds bien à plat sur le sol;
de ne pas sentir de pression inconfortable sous les cuisses.

▪ Réglez la hauteur du dossier pour que le support lombaire épouse le
creux de votre dos.
▪ Inclinez légèrement le dossier vers l’arrière (zone de confort située
entre la ligne rouge et la ligne verte).
▪ Réglez la hauteur des accoudoirs afin que vos bras forment un angle
d’environ 90° et que vos épaules soient relâchées.
▪ Ajustez l’écart entre les accoudoirs afin qu’il soit à peu près équivalent
à la largeur de vos épaules.
Conseil : À cette étape, ne modifiez plus les ajustements que vous
avez faits, surtout pas la hauteur des appuie-bras.
2E ÉTAPE : AJUSTEZ LA HAUTEUR DE VOTRE FAUTEUIL POUR ÊTRE
CONFORTABLE AUSSI BIEN À VOTRE BUREAU QU’À VOTRE
POSTE INFORMATIQUE.
▪ Approchez-vous de votre bureau.
▪ Installez-vous pour y travailler.

▪ Laissez reposer l’index et le majeur sur la souris.

▪ Ayez recours aux raccourcis clavier afin de réduire l’utilisation de la souris.
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▪ Conservez le dos appuyé et la tête droite.
▪ Placez l’écran à une distance de lecture confortable, approximativement une
longueur de bras.
▪ Assurez-vous que le haut de l’écran est à la hauteur de vos yeux.
▪ Inclinez l’écran légèrement vers l’arrière
(zone de confort située entre la ligne rouge
et la ligne verte).
▪ Réglez la luminosité de l’écran pour ne pas
être ébloui.

▪ Si vous avez deux écrans :
PEU
REGARDÉ

►
►

►
►

les épaules relâchées;
les bras le long du corps et formant un angle d’environ 90° avec les
avant-bras;
les doigts à la hauteur des coudes;
les mains alignées avec les avant-bras.

Conseil : Il ne faut pas chercher à garder les coudes appuyés lorsque
vous tapez au clavier.

SOUVENT
REGARDÉ

SOUVENT
REGARDÉ

PEU
REGARDÉ

SOUVENT
REGARDÉ

SOUVENT
REGARDÉ

ou

AJUSTEZ
VOTRE CLAVIER

▪ Placez la tablette porte-clavier à l’horizontale et ajustez sa hauteur
pour avoir :

ATTENTION : Si vous portez
des verres correcteurs avec
« foyer », vous devez abaisser
votre écran.

▪ Si vous avez un écran, centrez-le face à
vous.

▪ Assurez-vous que vos épaules sont relâchées. Sinon, haussez votre
fauteuil et utilisez un repose-pied, soit un modèle plat (A) ou un
modèle incliné (B).

3

AJUSTEZ
VOTRE ÉCRAN

6

ET MAINTENANT
BOUGEZ

▪ Prenez les pauses auxquelles vous avez
droit.
▪ Levez-vous fréquemment et marchez.
▪ Étirez-vous. Faites quelques exercices
dynamiques.
▪ Toutes les 20 minutes, regardez à 20
pieds (6 mètres) pendant au moins
20 secondes.

Si des problèmes persistent
après l’ajustement de votre
poste, parlez-en à votre
supérieur immédiat.
Pour en savoir plus,
consultez les sites web :
apssap.qc.ca et adapte.ca

Date de création : septembre 2018
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SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

▫

Mise en place et travaux auprès du groupe de travail inter ASP (nouvelle formation) sur le déversement des
matières dangereuses

▫

Programme de formation spécifique sur l’utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices mobiles de
personnes dans les pépinières

▫

Développement d’une formation pour les formateurs portant sur la prévention en milieu riverain (objectif :
faire connaître, aux travailleurs et aux employeurs, les dangers associés au travail au-dessus ou à proximité
de l’eau et les mesures de prévention pour les contrer)

▫

Développement d’une formation « Utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices mobiles de personnes
(PEMP) »

ERGONOMIE ET PRÉVENTION DES TMS

▫

Participer à l’essor de la « Stratégie de gestion des ressources humaines de la fonction publique » en se
joignant à divers comités de travail des ministères et organismes afin de les soutenir dans la transformation
de l’organisation du travail et de sa qualité des espaces physiques : approches collaboratives, lieux de
travail à aires ouvertes et télétravail (développement d’outils, encart Adapte, etc.)

▫

Présentation d’un projet de recherche de l’IRSST auprès de différentes instances de la fonction publique
portant sur les espaces ouverts et de coworking

▫

Finalisation du projet d’ergonomie des véhicules : nouveaux fourgons cellulaires, ayant fait l’objet d’une
parution dans la revue « Prévention du travail »

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

▫

Développement et mise en ligne d’une trousse de sensibilisation en santé psychologique au travail de type
clé en main

▫
▫

Actualisation du guide en santé psychologique au travail
Révision de la conférence et de l’atelier sur le changement ainsi que de l’atelier sur la mobilisation

ORGANISATION DE LA PRÉVENTION

▫

Conversion en mode virtuel « en ligne et interactive » de la formation destinée aux nouveaux membres des
CSS

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL

▫

Implantation des journées de simulation avec des clients agressifs pour les équipes 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) et infolettres.

Résultats 2018 (statistiques au 31 décembre de l’année visée)
2016

2017

2018

Visiteurs uniques

22 624

22 286

22 112

Sessions

27 913

27 279

31 403

Pages consultées

79 752

77 452

89 150

Utilisateurs uniques

6 841

5 473

7 184

Sessions

8 914

7 494

10 025

28 520

20 033

24 413

2 728

2 360

2 311

Site web (apssap.qc.ca)

Adapte (adapte.ca)

Pages consultées
Infolettre (par courriel)
Abonnés

La nouvelle plateforme du site web de l’APSSAP a été rendue accessible en janvier 2018. Une augmentation
de 15 % des pages consultées au site a été observée. La publication d’un plus grand nombre d’infolettres dynamiques pourrait avoir eu une incidence favorable.
Faits marquants, en 2018, le nombre d’utilisateurs de l’application ADAPTE a connu une augmentation
significa-tive de 31 % et les pages consultées à l’application, une hausse de 22 %. Le nombre de sessions du
site Web et ADAPTE sont en croissance marquée en 2018. Les visites au site WEB ainsi que le nombre
d’abonnés à l’info-lettre pour 2018 sont comparables.
Évolution de la consultation du site web 2016-2018
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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.

Résultats 2018 (statistiques au 31 décembre de l’année visée)
SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

4

33

Relance d'un CSS (ou mécanisme)

24

119

Initiation des nouveaux membres de CSS - ministérielles

20

120

Inspection et enquête d'accidents - ministérielles

13

83

Initiation des nouveaux membres de CSS - INTER

12

108

Inspection et enquête d'accidents - INTER

11

68

7

30

Mise en place d'un CSS de base (ou mécanisme)

Élaboration d'un plan d'action (accompagnement)

Évolution du nombre total d'interventions
et de participants 2016-2018
1000

Évolution du nombre de participants pour les services
d'information et de formation 2016-2018
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2017
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2018
Service-conseil

Des hausses significatives de 29,5 % des interventions et de 29,5 % des participations sont observées cette année
à ce thème. Une année qui se démarque, par les interventions ayant été requises pour les CSS, indicateur positif
considérant que les CSS sont les principaux acteurs de la prévention dans les milieux. Deux formations contribuent
fortement à la hausse observée soit La relance d’un CSS et L’initiation des nouveaux membres de CSS. Des résultats
comparables remontent à 2014. La nouvelle version interactive de la formation de base aux nouveaux membres
pourra certainement contribuer à la poursuite de ces résultats.
À l’égard des services, on observe une augmentation de 12 % du nombre de participants au service de formation et
surtout plus du double de participants en service-conseil. Des données très favorables aux bonnes pratiques qui
accentue une meilleure prise en charge par le milieu. Nous remarquons également que le nombre de sessions du
site web et d’Adapte est en croissance marquée en 2018.
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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.

Résultats 2018 (statistiques au 31 décembre de l’année visée)
SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

23

250

8

61

Personnes-ressources en adaptation de postes de travail (De base – module I) (formation)

37

187

Personnes-ressources en adaptation de postes de travail (Complémentaire – module II) (formation)

23

121

284

602

73

126

4

50

Le travail de bureau
Prévention des maux de dos (formation)

Évaluation et adaptation de postes de travail
Accompagnement des personnes-ressources en adaptation de postes de travail
Projet majeur d'aménagement de l'environnement de travail (+ véhiculaire)

Évolution du nombre total d'interventions
et de participants 2016-2018
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Évolution du nombre de participants pour les services
d'information et de formation 2016-2018
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Des hausses appréciables sont observées à ce thème en 2018, se traduisant par des augmentations de 11 % des
interventions et de 28 % des participations. Plus précisément, la hausse la plus marquée s’observe au
service-conseil avec une hausse de 32 %. Ce sont les évaluations et adaptations de postes de travail ainsi que
l’accompagnement des personnes-ressources en adaptation des postes de travail qui ont enregistré davantage de
participants. Fait intéressant le ratio intervention / participants a augmenté passant de 1 sur 2,6 participants en
2017 à 1 sur 3 participants en 2018, ce qui constitue un bon indicateur.
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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.

Résultats 2018 (statistiques au 31 décembre de l’année visée)
SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

La santé psychologique au travail : quoi faire ?

9

215

Le point sur les préjugés

1

60

Stress au travail: à chacun son cinéma

1

70

Les défis du changement

3

88

Comment ça va ? Introduction à la santé psychologique au travail

3

180

La reconnaissance au travail

2

71

S’adapter au changement

2

19

Les relations interpersonnelles au travail

2

35

La reconnaissance au travail

7

94

Tous mobilisés vers un même objectif

2

20

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

3

11

Évolution du nombre total d'interventions
et de participants 2016-2018

Évolution du nombre de participants pour les services
d'information et de formation 2016-2018
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En 2018, le nombre d’interventions et de participants a plus que doublé pour ce thème. Ces hausses marquées sont
en partie attribuables à la révision et à l’allégement (2017) des conditions préalables facilitant l’accessibilité aux
services en matière de santé psychologique. La nouvelle conférence pilote « Comment ça va ? Introduction à la
santé psychologique au travail » a connu un succès intéressant. Quant à la trousse de sensibilisation en santé
psychologique, de type clé en main, destinée aux nouveaux comités et l’ajout de trois nouvelles conférences portant
sur la civilité, la reconnaissance et le changement / mobilisation, elles seront disponibles en mars 2019, bonifiant
ainsi l’offre de services.
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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.

Résultats 2018 (statistiques au 31 décembre de l’année visée)
SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

13

166

9

533

Les stratégies préventives dans les rapports avec la clientèle agressive
Violence et clientèle agressive

3

24

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

13

166

Accompagnement de l'équipe d'intervention en violence

18

151

3

24

Intervenir en équipe

Aménagement sécuritaire des lieux de travail (recommandations)

Évolution du nombre total d'interventions
et de participants 2016-2018
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Évolution du nombre de participants pour les services
d'information et de formation 2016-2018
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En 2018, le nombre d’interventions est demeuré stable. Cependant, nous remarquons une baisse importante du
nombre de participants (25 %). Cette baisse de participation observée en 2018 est attribuable à une tournée
majeure effectuée en 2017 dans les divers établissements des Ministères et Organismes qui ont des services de
proximité avec une clientèle externe, plus de 300 personnes y avaient participé. Cette tournée visait essentiellement
la formation « Mise en place d’équipe d’intervention ».
La présente année a donc été consacrée davantage au suivi de cette formation et à de l’accompagnement ponctuel,
d’ailleurs, la formation « Accompagnement de l’équipe d’intervention » a connu encore cette année des résultats
probants, ce qui suggère une bonne prévention en matière de violence au travail.
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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.

Résultats 2018 (statistiques au 31 décembre de l’année visée)
SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

11

135

9

101

13

67

8

70

Travail sécuritaire en espace clos

15

166

Manipulation sécuritaire de la scie à chaîne

23

278

Personnes-ressources et formateurs SIMDUT 2015

14

171

Transport de matières dangereuses (TMD)

5

34

Gestion et suivi des matières dangereuses

2

11

Prévention des chutes en hauteur et harnais

19

173

Utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)

10

104

Sécurité générale chantiers de construction - 6e édition (30 heures)
Chantiers de construction – Modules à la carte
Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
Manœuvre sécuritaire de recul et visibilité autour des véhicules

Évolution du nombre total d'interventions
et de participants 2016-2018
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Pour l’année 2018, on observe un nombre
comparable d’interventions et une baisse de
11,6 % de participations. Les interventions de cette
année furent dispensées davantage pour des
demandes circonscrites très précises qui
nécessitaient d’adapter un contenu réglementé
aux besoins spécifiques du client. Ce type
d’interventions très ciblé constitue une approche
favorable à la sécurité.
Quant aux formations offertes à ce thème, la forte
demande
se
maintient.
La
formation
« La prévention des chutes en hauteur et harnais »
offerte depuis 3 ans a connu une hausse
significative de plus de 50 % (risque identifié
prioritaire par la CNESST).

La nouvelle formation « Utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) »
a également eu un bon départ. La formation s’adressant aux personnes-ressources et formateurs SIDMUT 2015 a
aussi également connu une forte demande encore cette année. En somme, l’offre de services en Sécurité des
travailleurs, bien que souvent réglementée en matière de sécurité des travailleurs, est un créneau très actif à
l’APSSAP.
Remarque : Le service-conseil en matière de Sécurité des travailleurs est généralement intégré aux interventions
de toute nature (formation et information).
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PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2018
Les états financiers au 31 décembre 2018 présentent un revenu total (produits) de 1 955 576 $ et des dépenses
totales (charges) de 1 874 649 $, incluant l’amortissement des immobilisations de 76 655 $. L’Association termine
donc son année financière 2018 avec un excédent des produits sur les charges de 80 927 $.
En tenant compte de ce bénéfice et de l’investissement en immobilisations d’un montant de 135 695 $, le surplus
d’opérations accumulé est passé de 440 867 $ à 462 754 $. 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 (1 955 576 $).
Au chapitre des revenus, l’élément principal est le retour des cotisations perçues par la CNESST qui totalisent
1 912 077 $. En plus de celles-ci, 29 835 $ proviennent de revenus autres qui correspondent aux ventes de
documentation, aux licences ADAPTE et à des services hors secteur. La somme de 13 664 $ représente les intérêts
sur les revenus de placement.
En ce qui concerne les salaires et les avantages sociaux (négociés et obligatoires), ils ont atteint 1 277 702 $ et
représentent 68.2 % des charges totales. Les frais de déplacement ont totalisé 170 921 $ et le loyer 140 097 $, soit
respectivement 9.1 % et 7.5 % des charges totales. Les honoraires des services administratifs ont nécessité, quant
à eux, des dépenses de 21 661 $, ce qui représente une diminution de 7 458 $ par rapport à 2017. Cette baisse de
25.6 % est principalement due au fait que les charges relatives à l’exercice de planification stratégique 2018-2020
ont été dépensées en 2017.
Enfin, l’Association possède des réserves de 101 496 $ pour les congés de maladie accumulés et 116 165$ pour les
vacances courues et les autres avantages sociaux (heures compensatoires et heures supplémentaires). La somme
de 13 573 $ représente 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 2019.

Normand Desbiens
Trésorier
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1220, boul. Lebourgneuf, bureau 10
Québec (Québec) G2K 2G4
Téléphone : 418 624-4801
Courriel :
Web :
Adapte :

apssap@apssap.qc.ca
apssap.qc.ca
adapte.ca

