RAPPORT ANNUEL 2019

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.
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.
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’activité.

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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MOT DES COPRÉSIDENTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Depuis sa création, l’Association 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 le directeur général, nous sommes fiers de présenter
le rapport annuel 2019.
Tout d’abord, 2019 a été une année de transition au niveau de la direction générale étant donné le départ à la
retraite de madame Marie Leclerc qui était en poste depuis 2017 et l’arrivée de son successeur, monsieur François
Thivierge. Nous tenons à souligner l’engagement de madame Leclerc et son apport à l’Association.
Par ailleurs, encore une fois cette année, deux grands événements qui ont réuni plus de 150 intervenants en santé
et sécurité se sont tenus à Montréal et à Rimouski regroupant trois régions du Québec, soit Montréal, Laval et le
Bas-Saint-Laurent. Ces activités de développement pour les comités de santé et sécurité 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. Ces activités sont conçues 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. Lors de ces journées, monsieur Marc-André Ferron,
conférencier reconnu en SST, a su vulgariser les concepts de santé et sécurité au travail par des exemples concrets.
Ces rencontres 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.
À l’automne, l’Association a été impliquée dans la tenue d’une rencontre rejoignant l’ensemble des associations
sectorielles paritaires, dont un des objectifs était d’établir des partenariats « inter ASP » et poursuivre le partage
des « bons coups » de chacun.
Afin de rendre plus accessible la formation et d’optimiser nos services, l’APSSAP a mis en ligne une formation
virtuelle s’adressant aux nouveaux membres des comités de santé et sécurité. La formation répond aux attentes de
96 % des participants (120), ce qui indique que cette formule rejoint majoritairement notre clientèle.
Plus spécifiquement en 2019, par la diversité des risques pouvant être présents auprès de sa clientèle, le personnel de
l’Association a réalisé 726 interventions auprès de 4 522 participants, dans les différents thèmes desservis par notre
Association, soit l’organisation de la prévention, l’ergonomie et la prévention des troubles musculosquelettiques,
la santé psychologique, la prévention de la violence au travail et la sécurité des travailleurs. Ce soutien a été offert
dans plus de 70 ministères et organismes dans l’ensemble de la province de Québec. L’APSSAP a connu quelques
mouvements de personnel, notamment au niveau des conseillers qui intervenaient majoritairement sous le thème
de la sécurité des travailleurs. Aussi, nous notons une diminution de 5 % du nombre d’interventions réalisées et une
diminution du nombre de participants de 7 % pour l’année 2019.
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L’APSSAP, et ce dans la volonté de promouvoir ses services, a rejoint les réseaux sociaux. Les membres peuvent
maintenant nous visiter sur la page « Facebook » et « LinkedIn ». Il s’agit là d’un moyen actuel permettant de visualiser,
entre autres, nos infolettres. À cet effet, 16 infolettres ont été publiées sur notre site web afin 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.

REMERCIEMENTS
Nous remercions tout d’abord les membres du conseil d’administration et tenons à souligner la contribution des
membres qui nous ont quittés : madame Hélène Rochefort du Syndicat de la fonction publique et parapublique du
Québec, monsieur Claude Tanguay du Syndicat des professeurs de l’État du Québec et monsieur Richard Dumais
du Ministère de la Famille. D’autre part, c’est avec plaisir que nous avons accueilli monsieur Guillaume Maheux du
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, monsieur Jean Vallières du Syndicat des professeurs
de l’État du Québec et madame Jaude Lemelin de la Commission des Transports du Québec.
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. 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 madame Renée Hamel qui a consacré près de 30 ans à l’APSSAP à rendre des services de qualité auprès
de la clientèle. Enfin, nous souhaitons la bienvenue à mesdames Marie-Laurence Ferragne, Logan Richard, Natalie
Saindon et monsieur Daniel Prud’homme, qui se sont joints à l’équipe à titre de conseillers en prévention.

Michel Désourdie

Gilles Côté

François Thivierge

Coprésident syndical

Coprésident patronal

Directeur général
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Non présents sur la photo : Mme Nadine Carrier, Mme Sophie Couture, Mme Jaude Lemelin, Mme Catherine
Piette, M. Michel Désourdie, M. Jean Vallières.

PARTIE PATRONALE

PARTIE SYNDICALE

Gilles Côté, coprésident

Michel Désourdie, coprésident

Secrétariat du Conseil du trésor

Nadine Carrier

Ministère de la Sécurité publique

Catherine Piette

Ministère des Transports du Québec

Cynthia Gilbert
Sûreté du Québec

Sophie Couture

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

Jean-Philippe Dumaine

Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du
Québec

Lina Chiasson

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Guillaume Maheux

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Normand Desbiens

Syndicat des professionnelles et des professionnels du
gouvernement du Québec

Frank Perales

Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec

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

Alphée Simard

Jaude Lemelin

Jean Vallières

Salim Haouari

Jean-Claude Daignault

Commission des Transports du Québec
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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Association des policières et policiers provinciaux du Québec
Syndicat des professeurs de l’État du Québec
Fraternité des constables du Contrôle routier du Québec
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE L’APSSAP

Non présentes sur la photo : Mme Guylaine Rhéaume, Mme Esther Thibault.

Les membres du personnel de l’APSSAP mettent leur savoir et leur expertise au service des organisations.
Ils s’inspirent des dernières tendances en matière de prévention et de gestion du risque afin de répondre aux
besoins des milieux.

ADMINISTRATION
François Thivierge
Directeur général

Pascale Azoulai

PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ
ET DE SÉCURITÉ
Jean-Philippe Lamonde
Coordonnateur en prévention

Adjointe à la direction et responsable des communications

Conseillères et conseillers en prévention

Suzanne Letarte

Alexandre Côté
Annie Drouin
Marie-Laurence Ferragne
Julie Forest
Daniel Grenier
Dominique Larouche
Claire Marien
Daniel Prud’homme
Logan Richard
Natalie Saindon
Esther Thibault
Charles Verreault

Agente de bureau

Guylaine Rhéaume

Technicienne en administration
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PLAN STRATÉGIQUE 2018-2020 :

Au terme de cette 2e année de mise en œuvre de la planification stratégique 2018-2020, plusieurs
accomplissements ont été réalisés en accord avec la vision et les enjeux :

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

▫

Rencontres de sensibilisation par les conseillers auprès des coordonnateurs, afin de présenter l’offre de
services et échanger sur les besoins des ministères et organismes.

▫
▫

Intégration de réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn).

▫

Soutien dans la mise en candidature au Grand prix de la CNESST du dossier du ministère de la Sécurité
publique – Établissement de détention de Québec, pour leur « démarche d’analyse ergonomique sur

Représentation et implication dans différents colloques tels que le Grand Rendez-vous de la santé et
sécurité du travail 2019.

l’habitacle de fourgons cellulaires ».
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ENJEU-2-FAVORISER ET PROMOUVOIR LA PRÉVENTION DE LA SST DANS LES MILIEUX
DE TRAVAIL

▫

Mise en ligne de la formation virtuelle pour les nouveaux membres des CSS, en partenariat avec l’Université
Laval.

▫

Projet pilote de prise en charge de la gestion intégrée de la prévention des chutes sur la glace incluant le
port de crampons.

▫
▫

Développement de plusieurs contenus thématiques /conférences / formations.

▫

Élaboration d’un sondage afin de recueillir les besoins des clients pour l’adaptation en continu de l’offre de
services.

▫

Publications d’infolettres, 16 dans la présente année comparativement à 14 en 2018.

Tenue de 2 activités de développement ayant regroupé quelque 150 personnes impliquées en SST dans les
milieux de travail de 3 régions administratives. Un taux de satisfaction de plus de 90 % a souligné l’intérêt
manifesté des participants.

ENJEU-3-ACCROÎTRE LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE

▫

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.

▫
▫
▫
▫

Harmonisation des rapports d’interventions afin d’uniformiser les échanges entre l’APSSAP et sa clientèle.
Suivi budgétaire informatisé, transparent et rigoureux.
Intégration de quatre nouveaux conseillers.
Mise en application du programme de gestion de la clientèle (système Orion) en septembre 2019.
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LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2019
Afin d’apprécier l’étendue des interventions réalisées à l’APSSAP, voici le pourcentage attribuable, pour chacun des
thèmes des interventions réalisées en 2019 (graphique1) et le pourcentage du nombre de participants réparti par
thème (graphique2)
Au total, 726 interventions ont été réalisées, 4 522 participants ont été rencontrés.

Au niveau des interventions comptabilisées à nos statistiques, quelque 68 % des interventions sont réalisées en
Ergonomie et prévention des TMS, ce qui représente une augmentation en proportion comparativement à l’an
dernier (59 %). Il y a, certes, une augmentation du nombre d’interventions en ergonomie mais la proportion est
influencée par la diminution du nombre d’interventions en « sécurité des travailleurs ».
Au graphique 2, il apparaît que le thème Ergonomie et prévention des TMS détient le nombre le plus élevé de
participants, avec un taux de 37 %.
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LES FAITS SAILLANTS
L’APSSAP offre des services de formation, d’information, de conseil et assistance technique et de recherche et
développement qui se classent en cinq thèmes :

Afin que l’Association rende des services de qualité répondant aux besoins de sa clientèle, le conseil d’administration
a déterminé, lors de sa dernière planification stratégique, des orientations selon ces différents thèmes.
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ORIENTATIONS 2018-2020 DÉFINIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PORTANT SUR L’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 outils nécessaires à leur
fonctionnement.

ACTIONS 2019
2019 est une année qui se démarque par la mise en ligne de la formation virtuelle pour les nouveaux membres de
CSS qui obtient un taux de satisfaction de 96 %. Par son accessibilité, nous sommes convaincus que cette
formation est un des éléments clés au fonctionnement optimal des comités de santé et de sécurité.

Résultats 2019
SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

1

45

28

182

Formation virtuelle Initiation des nouveaux membres de CSS

4

120

Élaboration d'un plan d'action (accompagnement de CSS)

5

20

Conférence La santé et la sécurité, c’est l’affaire de tous
Initiation des nouveaux membres de CSS

Inspection et enquête d'accidents

16

112

Démarche de gestion efficace de la prévention

3

15

Mesures d’hygiène industrielle

1

6
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Développement
Mise en ligne de la formation virtuelle destinée aux nouveaux membres des CSS (terminé)
Développement d’accompagnements et d’outils permettant :
D’évaluer le niveau de prise en charge de la SST afin de cibler les éléments pour améliorer la gestion
de la prévention; (terminé)
De structurer l’identification des dangers et l’analyse des risques SST et de prioriser les interventions
organisationnelles. (en cours)
Projet pilote de prise en charge de la gestion intégrée de la prévention des chutes sur la glace incluant le
port de crampons. (en cours)

Un ergonome virtuel qui vous accompagne dans l’évaluation et l’adaptation de votre poste de travail
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ORIENTATIONS 2018-2020 DÉFINIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PORTANT SUR L’ERGONOMIE ET LA PRÉVENTION DES TROUBLES
MUSCULOSQUELETTIQUES
Impliquer davantage les comités de santé et de sécurité dans les dossiers touchant l’ergonomie.
Mettre l’accent sur la prise en charge par le milieu, en favorisant la formation de personnes-ressources en
adaptation de postes de travail.
Revoir l’offre de services en ergonomie afin de rejoindre davantage les priorités de la CNESST et de la
fonction publique provinciale (les nouveaux travailleurs, immigrants et les travailleurs expérimentés) en
matière de troubles musculosquelettiques.

ACTIONS 2019
Des hausses appréciables sont observées à ce thème en 2019, se traduisant par des augmentations de 8 % des
interventions et de 22 % en termes de nombre de participants. La hausse la plus marquée s’observe au niveau de la
conférence « Le travail de bureau » et particulièrement envers la formation « Personnes-ressources en ergonomie
de postes de travail ». Le nombre d’évaluations et adaptations de postes de travail est demeuré stable.
Par ailleurs, selon le plan stratégique, une approche d’intervention en amont ayant une portée collective doit être
préconisée. En ce sens, notre équipe a offert, entre autres, ces différents services :
Analyse ergonomique des environnements de travail;
Formation personnalisée en manutention;
Accompagnement dans la transformation et la modernisation des espaces de travail.

Résultats 2019
SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

Conférence Le travail de bureau

47

566

Prévention des maux de dos (formation)

19

105

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

41

224

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

31

155

282

524

65

99

6

22
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Évolution du nombre total d'interventions et
de participants 2017-2019
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Développement
Rédaction de documents de référence :
« L’ergonomie du télétravail »; (terminé)
« Liste de vérification » de l’ergonomie à la maison; (terminé)
« Éliminez vos inconforts : causes et solutions »; (terminé)
« L’alternance du travail assis et debout »; (terminé)
Rédaction de documents sur la modernisation des espaces de travail. (en cours)
Cette année, le nombre d’utilisateurs du système d’application en ligne ADAPTE a connu une diminution de 18 % et
les pages consultées à l’application, une baisse de 30 %. Afin d’actualiser l’application, nous avons débuté les
travaux afin d’ajouter des volets relatifs à la modernisation des espaces de travail. Une promotion de l’application
sera entreprise pour l’année 2020.
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ORIENTATIONS 2018-2020 DÉFINIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PORTANT SUR LA 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.).

ACTIONS 2019
Le nombre d’interventions est demeuré stable. Nous dénombrons toutefois une diminution du nombre de
participants. Nous notons une hausse de demandes pour la conférence « Stress au travail : à chacun son cinéma »
ainsi que l’atelier « S’adapter au changement ». Un accent particulier a été mis sur le développement d’outils visant
la prise en charge par les milieux ainsi que sur le développement de nouvelles conférences et d’infolettres.

Résultats 2019
SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

La santé psychologique au travail : quoi faire ? (conférence)

3

75

Stress au travail: à chacun son cinéma (conférence)

4

177

Les défis du changement (conférence)

5

93

Comment ça va ? Introduction à la santé psychologique au travail (conférence)

2

50

S’adapter au changement (atelier)

6

79

Mieux communiquer au travail (atelier)

1

18

Le respect au travail (atelier)

2

32

La reconnaissance au travail (atelier)

3

41

Tous mobilisés vers un même objectif (atelier)

3

45

La santé psychologique au travail, une opportunité pour les CSS (atelier/formation)

4

19

14

Évolution du nombre total d'interventions et
de participants 2017-2019
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Développement
Deux nouvelles conférences : « La reconnaissance au travail » et « Les cinq clés de la civilité au travail ».
(terminé)
Développement d’une trousse de sensibilisation en santé psychologique au travail à l’usage des comités de
santé et de sécurité. (terminé)
Plusieurs accompagnements de comités de santé et sécurité. (terminé)
Élaboration de six infolettres abordant, entre autres, des expériences positives de nos clients face à la
démarche de prévention portant sur l’identification des risques psychosociaux. (terminé)
Implication dans un groupe de liaison sur le suicide et le trouble de stress post-traumatique pour notre
clientèle particulièrement à risque. (en cours)
La poursuite des travaux en collaboration avec l’Association sectorielle paritaire pour les affaires
municipales, le Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail et le Secrétariat du conseil du
trésor, visant à développer des outils de sensibilisation pour les gestionnaires et les travailleurs sur les
différents risques psychosociaux. (en cours)
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ORIENTATIONS 2018-2020 DÉFINIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PORTANT SUR LA 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.

ACTIONS 2019
Nous avons eu une hausse du nombre d’interventions dans ce thème, particulièrement face à la conférence « La
violence et la clientèle agressive » ainsi que la formation « Mise en place d’une équipe d’intervention en violence ».
Des accompagnements ont également été offerts afin d’intégrer les différents aspects des formations offertes
dans les ministères et organismes.

Résultats 2019
SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

Violence et clientèle agressive (conférence)

11

333

Intervenir en équipe (formation)

13

99

Mise en place d'une équipe d'intervention en violence (formation)

26

244

2

7

Accompagnement de l'équipe d'intervention en violence

Évolution du nombre total d'interventions et
de participants 2017-2019
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ORIENTATIONS 2018-2020 DÉFINIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PORTANT SUR LA 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.

ACTIONS 2019
Après plusieurs années d’augmentation du nombre d’interventions, nous avons eu cette année une diminution
d’environ 33 %. Nous croyons que cette diminution au niveau de nos statistiques reflète la prise en charge par les
milieux.
Par ailleurs, à la lumière de ces statistiques, nous notons une augmentation de la demande de formation de
chantiers de construction « Modules à la carte ». Nous observons également une augmentation de la demande au
niveau de la formation « Signaleur de chantiers ». Nous remarquons que les formations « Sécurité générale des
chantiers de construction », « Conduite sécuritaire des chariots élévateurs » ainsi que «Travail sécuritaire en espace
clos » demeurent en grande demande.

Résultats 2019
SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

INTERVENTIONS

PARTICIPANTS

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

11

143

Chantiers de construction – Modules à la carte

11

128

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

18

87

Signaleur de chantier

13

155

Travail sécuritaire en espace clos

15

239

Personnes-ressources et formateurs SIMDUT 2015

8

108

Transport de matières dangereuses (TMD)

2

16

Prévention des chutes en hauteur et harnais

3

39

Utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices mobiles de personnes

1

4

Cadenassage

1

18

Utilisation sécuritaire des ponts roulants et gréage

1

9

Arrimage sécuritaire des charges sur les véhicules lourds

3

49

Analyse de tâches et élaboration de méthodes sécuritaires de travail

5

20
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Évolution du nombre total d'interventions et
de participants 2017-2019
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Développement
Intégration dans notre plateforme web d’un dossier thématique et d’une capsule portant sur les chutes de
plain-pied. (terminé)
Collaboration avec l’ASP Via Prévention pour le tournage de capsules vidéo de sensibilisation sur les
manœuvres de recul. (terminé)
Révision de l’offre de services face à la prise en charge des matières dangereuses (SIMDUT). (en cours)
Développement d’un contenu de formation portant sur les « travaux à proximité de l’eau ». (en cours)
Élaboration d’un contenu de formation portant sur les « vibrations et la manutention ». (en cours)

Recherche
Implication avec l’IRSST pour le développement d’un outil concernant le cadenassage des équipements
mobiles.
Partenariat avec l’INSPQ dans un projet concernant les zoonoses et la santé des travailleurs.
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COMMUNICATION ET PROMOTION DES SERVICES
En janvier 2018, la nouvelle plateforme du site web de l’APSSAP a été rendue accessible ce qui a contribué à une
augmentation de 15 % des pages consultées. Cette année, nous avons observé une augmentation du nombre de
visiteurs de 32 % et une augmentation du nombre de pages consultées de 14 %.
De plus, la publication d’un plus grand nombre d’infolettres doit avoir eu une incidence favorable sur notre nombre
d’abonnés qui a augmenté de 68 %. L’intégration de réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) est certainement un
moyen qui a également soutenu cette hausse.

RÉSULTATS 2019
2017

2018

2019

Site web (apssap.qc.ca)
Visiteurs uniques

22 286

22 112

29 299

Pages consultées

77 452

89 150

101 695

2 360

2 311

3 904

Infolettre (par courriel)
Abonnés

POUR ÊTRE INFORMÉ DE NOS ACTIVITÉS
Facebook
@APSSAPQc

LinkedIn
@APSSAP
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PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2019
Les états financiers au 31 décembre 2019 présentent un revenu total (produits) de 2 059 871 $ et des dépenses
totales (charges) de 2 028 785 $, incluant l’amortissement des immobilisations de 98 118 $. L’Association termine
donc son année financière 2019 avec un excédent des produits sur les charges de 31 086 $.
En tenant compte de ce bénéfice et de l’investissement en immobilisation de 94 124 $, le surplus d’opérations
accumulé est passé de 462 754 $ à 497 834$. 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 (2 059 871 $).
Au chapitre des revenus, l’élément principal est le retour des cotisations perçues par la CNESST qui totalisent
2 007 550 $. En plus de celles-ci, 34 700 $ proviennent de revenus autres qui correspondent aux ventes de
documentation, aux licences ADAPTE et à des services autres secteurs. La somme de 17 621 $ représente les
intérêts sur les revenus de placement.
En ce qui concerne les salaires et les avantages sociaux (négociés et obligatoires), ils ont atteint 1 374 926 $ et
représentent 67.8 % des charges totales. Le montant du loyer est de 140 097 $ et correspond à 6.9 % des charges
totales. Les frais de déplacement ont nécessité, quant à eux, des dépenses de 153 136 $, ce qui représente 7.5 %
des charges totales, et une diminution de 17 785 $ par rapport à 2018. Cette baisse de 10 % est principalement due
à la mise en place de la formation virtuelle pour les nouveaux membres de CSS, et au départ de deux conseillers au
courant de l’été 2019.
Enfin, l’Association possède des réserves de 119 323 $ pour les congés de maladie accumulés et de 113 913 $
pour les vacances courues et les autres avantages sociaux (heures compensatoires et heures supplémentaires).
La somme de 15 774 $ 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 2020.

Normand Desbiens
Trésorier
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