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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. 

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.



RAPPORT ANNUEL 2020

2

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 2020. 

Tout d’abord, à l’instar de bien d’autres organisations, 2020 a été une année de défis pour notre association. En 
effet, le contexte pandémique a nécessité l’adaptation de notre organisation du travail mais aussi entraîné une 
évolution des besoins de notre clientèle. Concrètement, afin de bien la desservir, nous avons mis de l’avant nos 
services en mode virtuel et avons développé une offre de services « biologique » spécifique au COVID-19. De plus, 
nous avons crée dans notre site web une section spéciale « télé-travail.ca » dans laquelle sont regroupées toutes 
les informations relatives à la pandémie.  Nous avons également créé un dossier thématique « coffre à outils : 
COVID-19 » et publicisé 7 infolettres « info-COVID » dans lesquelles ont été répertoriées les nouveautés publiées 
par la communauté scientifique.

Malgré l’attention portée sur le risque pandémique, le besoin de santé et sécurité était toujours de mise. Dans ce 
contexte, et par la diversité des risques pouvant être présents auprès de sa clientèle, le personnel de l’Association a 
réalisé 497 interventions auprès de 6 307 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, 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 une augmentation 
significative de 51 % du nombre de participants. Le mode virtuel explique assurément en partie ce résultat en 
rendant accessibles nos services partout en province selon un horaire flexible.

Au moment où la pandémie mondiale prenait de l’ampleur, l’Association débutait sa planification stratégique 
2021-2023 afin de définir ses orientations stratégiques dans le cadre de sa mission. Afin de bien cerner les 
enjeux et les besoins, cet exercice stratégique a débuté par la distribution d’un sondage à environ 4 000 
de nos clients. Il en est ressorti des éléments très intéressants dont, entre autres, un taux de satisfaction 
de 88 % envers nos services. Fort d’un taux de réponses de 20 % au sondage, nous avons par la suite 
procédé à des entrevues d’environ 45 minutes afin de valider des données et de bien comprendre notre 
clientèle. Par la suite, le conseil d’administration, accompagné de membres de l’équipe de l’Association, 
se sont rassemblés et ont statué sur ces orientations stratégiques pour les trois prochaines années :  

1. Accroître la notoriété de l’APSSAP

2. Favoriser la prise en charge paritaire de la santé et de la sécurité au travail dans les milieux

3. Optimiser l’agilité, la souplesse et la profondeur de l’offre de services
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REMERCIEMENTS 

Nous remercions tout d’abord les membres du conseil d’administration et tenons à souligner la contribution des 
membres qui nous ont quittés : monsieur Normand Desbiens du Syndicat des professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec, madame Lina Chiasson du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 
monsieur Alphée Simard de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec. D’autre part, c’est avec 
plaisir que nous avons accueilli madame Edith Tessier-Grenier du Syndicat des professionnelles et professionnels 
du gouvernement du Québec, monsieur Patrick Audy du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
ainsi que monsieur Stephane Trottier de l’Association des policières et policiers provinciaux 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 
de madame Esther Thibault qui a consacré plus de 30 ans à l’Association à rendre des services de qualité auprès 
de la clientèle ainsi que le départ de madame Dominique Larouche.

Michel Désourdie
Coprésident syndical

Gilles Côté 
Coprésident patronal

François Thivierge 
Directeur général
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PARTIE PATRONALE PARTIE SYNDICALE

Photo année 2019 : certains membres du CA n’y figurent pas

Nadine Carrier 
Ministère de la Sécurité publique 

Gilles Côté, coprésident
Secrétariat du Conseil du trésor 

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

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

Cynthia Gilbert 
Sûreté du Québec

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

Jaude Lemelin
Commission des Transports du Québec

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

Patrick Audy
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

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

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

Guillaume Maheux, trésorier
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Frank Perales
Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec

Edith Tessier-Grenier
Syndicat des professionnelles et des professionnels du 
gouvernement du Québec

Stephane Trottier
Association des policières et policiers provinciaux du Québec

Jean Vallières
Syndicat des professeurs de l’État du Québec
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE L’APSSAP 

ADMINISTRATION PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ  
ET DE SÉCURITÉ

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.

Photo année 2019 : certains membres du personnel n’y figurent pas

François Thivierge
Directeur général

Pascale Azoulai
Adjointe à la direction et responsable des communications

Suzanne Letarte
Adjointe administrative à la direction générale

Guylaine Rhéaume
Technicienne en administration et responsable de la logistique des 
sessions de formation

Jean-Philippe Lamonde
Coordonnateur en prévention

Conseillères et conseillers en prévention
Alexandre Côté 
Annie Drouin
Marie-Laurence Ferragne
Julie Forest
Daniel Grenier 
Claire Marien
Daniel Prud’homme
Logan Richard
Natalie Saindon
Charles Verreault
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ENJEU-1-FAIRE VALOIR DAVANTAGE L’OFFRE DE SERVICES

 ▫ Rencontres avec les coordonnateurs afin de présenter l’offre de services et échanger sur les besoins des 
ministères et organismes.  

 ▫ Multiples communications écrites présentant l’actualisation et les nouvelles offres de services (14) 

 ▫ Poursuite de l’intégration de réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn).

 ▫ Rencontres avec la CNESST et les autres Associations sectorielles paritaires.

Au terme de cette 3e année de mise en œuvre de la planification stratégique 2018-2020, plusieurs 
accomplissements ont été réalisés en accord avec la vision et les enjeux :

PLAN STRATÉGIQUE 2018-2020 :
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ENJEU-2-FAVORISER ET PROMOUVOIR LA PRÉVENTION DE LA SST DANS LES MILIEUX 
DE TRAVAIL

 ▫ Développement de 3 formations virtuelles (en cours)

 ▫ Poursuite du projet pilote de prise en charge de la gestion intégrée de la prévention des chutes sur la glace 
incluant le port de crampons auprès de plusieurs ministères.

 ▫ Développement de plusieurs contenus thématiques /conférences / formations particulièrement en lien 
avec la situation pandémique.

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

 ▫ Publications d’infolettres, 26 dans la présente année comparativement à 16 en 2019. 

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. 

 ▫ Développement d’indicateurs afin de soutenir l’orientation ergonomique.

 ▫ Actualisation et développement de services offerts en virtuel (31)

 ▫ Suivi budgétaire informatisé, transparent et rigoureux. 

 ▫ Poursuite de l’intégration de quatre nouveaux conseillers.

 ▫ Poursuite de la mise en application du programme de gestion-clientèle (système Orion).
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LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2020

Afin d’apprécier l’étendue des interventions réalisées à l’APSSAP, voici le pourcentage attribuable, pour chacun 
des thèmes des interventions réalisées en 2020 (graphique 1) et le pourcentage du nombre de participants 
réparti par thème (graphique 2).

Au total, 497 interventions ont été réalisées, 6 307 participants ont été rencontrés.

Fait notoire cette année, nous avons une augmentation de nos interventions sous le thème de la santé psychologique 
(+ 13 %) et de l’organisation de la prévention (+ 7 %).  La majeure des interventions réalisées demeure, encore 
cette année, sous le thème Ergonomie et prévention des TMS (51 %). Toutefois, en cohérence avec la volonté 
de l’Association, nous notons une diminution en termes de proportion des interventions comparativement à l’an 
dernier (68 %). La diminution du nombre d’évaluations ergonomiques individuelles en lien avec le télétravail s’est 
faite au profit des interventions collectives de prévention. En effet, nous avons réalisé cette année 255 interventions 
et rencontré 1 566 participants, tandis que l’an passé, nous avions réalisé 491 interventions et rencontré 1 695 
participants. 

Au tableau 2, il apparaît que le thème de la santé psychologique ressort avec le nombre le plus élevé de participants, 
avec un taux de 48 %. Le développement rapide de contenus adaptés à la situation pandémique explique assurément 
le résultat, soit une hausse de 44 %.
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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 se classant en cinq thèmes et répondant aux orientations du conseil d’administration. 

Fait particulier à la situation pandémique, nous avons développé une expertise « COVID -19 » que nous avons classée 
sous le thème organisation de la prévention. En effet, nos contenus ont été développés en mettant de l’avant la prise 
en charge paritaire de ce risque selon les rôles de tous et chacun. Il allait de soi, en tant que partenaire, de soutenir 
les milieux face à ce besoin devenu prioritaire. 



ORIENTATIONS 2018-2020 DÉFINIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA PRÉVENTION

ACTIONS 2020

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.

2020 est une année qui se démarque par le développement d’une offre de services visant l’accompagnement des 
milieux dans l’évaluation de la prise en charge de la santé et sécurité ainsi que dans l’identification et l’analyse des 
risques par les équipes de travail.  Ce service, accompagné d’outils, permet de structurer les activités des comités 
de santé et de sécurité et d’établir, entre autres, des priorités d’action. Considérant l’importance de l’identification 
des risques pour les milieux et l’appréciation du service, une formation en ligne sur le sujet sera disponible pour 
l’année 2021.

L’année 2020 se démarque également par le développement de notre offre de services en webinaires permettant au 
milieu de prendre en charge paritairement le risque de contagion à la COVID-19 et selon le principe de 
responsabilité partagée.

De plus, devant les résultats concluants du projet pilote visant la prévention des chutes sur la glace en milieu de 
travail incluant le port de crampons, nous avons remis pour une deuxième et dernière année l’offre de services. 
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Résultats 2020

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS INTERVENTIONS PARTICIPANTS

Formation en ligne Initiation des nouveaux membres de CSS 10 209

Élaboration d'un plan d'action (accompagnement de CSS) 5 20

Inspection et enquête d'accidents 6 35

Identification et analyse de risques 7 53

Évaluation de la prise en charge de la prévention 2 6

Mesures d’hygiène industrielle 1 1

Initiation des nouveaux membres de CSS   1 7

Webinaire La santé et la sécurité, c’est l’affaire de tous 4 62

Webinaire Volet 1 – Soutien à une structure permettant la prise en charge des risques SST associés 
à la reprise graduelle des activités en milieu de travail

2 28

Webinaire Volet 2 – La prévention de la santé psychologique spécifique à la reprise graduelle des 
activités en milieu de travail

5 74

Webinaire Volet 3A- Les bonnes pratiques de prévention des risques biologiques 12 260

Webinaire Volet 3B – Les bonnes pratiques de civilité reliées aux risques en santé psychologique 8 43



Développement

Développement de la formation en ligne sur l’Identification et l’analyse des risques (en cours) 

Coffre à outils COVID-19 (terminé)

4 webinaires visant la prise en charge des milieux de travail face au risque de contamination à la COVID-19 
(terminé)

Projet pilote de prise en charge de la gestion intégrée de la prévention des chutes sur la glace incluant le 
port de crampons (terminé)
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SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS (SUITE) INTERVENTIONS PARTICIPANTS

Webinaire Volet 4 – Partage des recommandations, des expériences et des préoccupations reliées 
à la prise en charge des risques SST dans le cadre de la reprise graduelle des activités

6 52

Rencontre de coordonnateurs 4 55

Activités de promotion pour la clientèle (projet crampons) 4 15
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ACTIONS 2020

Devant un nombre important de demandes d’évaluations ergonomiques individuelles, une proposition d’orientation 
ergonomique a été déposée au conseil d’administration. Celle-ci comporte deux volets, soit d’une part, celui d’axer 
nos interventions sur une base collective (par entre autres la formation et le soutien des personnes-ressources en 
ergonomie) et d’autre part, celui du soutien individuel comprenant trois niveaux d’interventions. Ces derniers 
comportent, dans un premier temps, le visionnement de la plateforme d’apprentissage ADAPTE par la clientèle, par 
la suite le soutien à distance d’un spécialiste en ergonomie et finalement une visite en présentielle si le besoin 
demeure.

À la suite de l’adoption de cette proposition par le conseil d’administration et considérant le contexte pandémique, 
nous avons mis en place le soutien à distance de manière accélérée. Nous avons également développé la nouvelle 
version de la plateforme d’apprentissage ADAPTE.  Par ailleurs, de nouveaux rapports relatifs aux interventions 
ergonomiques ont été créés dans notre programme de gestion-clientèle (système Orion). Ceux-ci nous permettront 
d’obtenir les indicateurs nécessaires afin de recommander diverses interventions préventives à notre clientèle. 

Tel que mentionné précédemment, nous notons cette année une diminution du nombre d’évaluations 
ergonomiques individuelles en lien avec le télétravail au profit d’interventions collectives. En effet, nous avons 
rencontré 1 566 participants en 255 interventions alors que l’an passé, nous avions 1 695 participants en 491 
interventions. Le webinaire « L’ergonomie du télétravail » nouvellement développé a été particulièrement en 
demande. Le webinaire « Personnes-ressources module télétravail » est également prometteur et permet, quant à 
lui, la prise en charge du risque ergonomique par les milieux de travail. Ces développements et résultats sont en 
cohérence avec la volonté de l’Association. Les actions se poursuivront en ce sens en déployant de façon 
structurée l’orientation ergonomique adoptée au conseil d’administration en mars 2020.

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, les immigrants et les travailleurs expérimentés) en 
matière de troubles musculosquelettiques.
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Accompagnement des personnes-ressources en adaptation de postes de travail 22 28

Accompagnement dans la transformation et la modernisation des espaces de travail 2 2

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS INTERVENTIONS PARTICIPANTS

Webinaire L’Ergonomie du télétravail

Conférence Le travail de bureau 5 82

Personnes-ressources en adaptation de postes de travail (De base – module I)  (formation) 4 16

82 1 098

Webinaire Personne-ressource en ergonomie, module I 14 66

Webinaire Personne-ressource en ergonomie, module II 8 45

Webinaire Personne-ressource en ergonomie, module télétravail 17 106

Évaluation et adaptation de postes de travail 79 98

Évaluation et adaptation de postes de travail (en virtuel) 22 25

Résultats 2020
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Développement

Cette année, le nombre d’utilisateurs de la plateforme d’apprentissage ADAPTE a connu une diminution de 9 % et 
les pages consultées à l’application, une baisse de 25 %. Dans le but d’actualiser l’application, les travaux se sont 
poursuivis afin d’ajouter des volets relatifs au télétravail ainsi que la possibilité d’obtenir des données de 
consultation plus précises.  Un exercice de promotion de la plateforme a été entrepris en collaboration avec le 
Secrétariat du Conseil du trésor.

Rédaction de documents de référence :

Feuillet « L’alternance du travail assis et debout » (terminé)

Guide d’achat des équipements en télétravail (terminé)

Grille d’évaluation ergonomique « Télétravail : éliminer vos inconforts » (terminé)

Fiche « L’ergonomie même à la maison, c’est l’affaire de quelques instants ! » (terminé)

Modernisation des milieux de travail : guide d’aménagement (en cours)  

Feuillet « Comment fabriquer un espace de travail debout avec des boîtes » (en cours) 

Guide « Comment choisir un fauteuil » (en cours) 

Guide « Évaluation de l’état des fauteuils » (en cours) 

Guide « L’apport de l’ergonomie dans l’élaboration d’un projet majeur d’aménagement » (en cours) 

Intégration des contenus en mode virtuel

14



ORIENTATIONS 2018-2020 DÉFINIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PORTANT SUR LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

ACTIONS 2020

En raison de la réalité pandémique, nous avons mis rapidement en place une offre de services adaptée. Il en résulte 
une hausse de 54 interventions et une augmentation de 2 570 participants. 3 webinaires ont particulièrement été 
en demande, soit celui sur le « Stress en temps de pandémie », la « Conciliation télétravail- vie personnelle » et 
l’atelier « La santé psychologique en télétravail – à l’ère de la COVID-19 ». 

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.).
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Résultats 2020

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS INTERVENTIONS PARTICIPANTS

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

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

1 11

1 38

La reconnaissance au travail (conférence) 1 32

Webinaire Le stress en temps de pandémie 34 2 279

Webinaire Conciliation télétravail-Vie personnelle 16 662

30 270Webinaire Atelier La santé psychologique, à l’ère de la Covid-19



Développement

Développement de webinaires adaptés à la situation pandémique. (terminé)

Développement de la formation en ligne « Santé psychologique : un sentier à explorer pour les CSS » 
(en cours) 

Élaboration de fiches d’information. (terminé)

Implication dans un groupe de liaison sur le suicide et le trouble de stress post-traumatique pour notre 
clientèle particulièrement à risque. (terminé)

Lancement d’un projet pilote d’une formation sur l’autocompassion et la résilience auprès de la clientèle 
sujet à vivre des situations traumatisantes, accompagné par une professeure de l’Université Laval.
(en cours) 
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ORIENTATIONS 2018-2020 DÉFINIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PORTANT SUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL

ACTIONS 2020

Nous avons eu une diminution du nombre d’interventions en prévention de la violence au travail. Toutefois, certains 
milieux ont dû revoir leur organisation de prévention en raison de la réalité du télétravail. C’est pourquoi nous avons 
accompagné certains d’entre eux avec la formation « Intervenir en équipe » et « Mise en place d’une équipe 
d’intervention en violence ».   

De plus, afin de bien connaître les besoins de la clientèle et ainsi y répondre, nous avons poursuivi l’animation du 
comité consultatif et reçu différents experts pour concrétiser certaines offres de services.

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.
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Résultats 2020

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS INTERVENTIONS PARTICIPANTS

Intervenir en équipe (formation)

Violence et clientèle agressive (conférence)

13 129

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

2 10Aménagement sécuritaire des lieux de travail (recommandations)

1 15Implantation d’un programme global de mesures préventives (accompagnement)

3 64

8 72



Développement

Poursuite de l’animation d’un groupe de consultation afin de développer des outils adaptés au milieu de 
travail pour la clientèle agressive avec des troubles de santé mentale. (en cours)

Adaptation de contenus en formule webinaire (terminé)

Production de 6 capsules vidéo aidant à l’apprentissage lors de formations (terminé)

Production d’une affiche adaptée à la pandémie « Le respect n’est pas une option ! »  (terminé)

Élaboration d’un guide pour le personnel œuvrant à l’extérieur de l’établissement (terminé)

Production d’un guide pour l’aménagement sécuritaire des lieux (en cours)
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ORIENTATIONS 2018-2020 DÉFINIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PORTANT SUR LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

ACTIONS 2020

Cette année, nous avons été actifs à nouveau dans ce thème, par une offre de services rejoignant les priorités
« tolérance zéro » de la CNESST. Nous notons toutefois une diminution du nombre d’interventions (- 28 %) ainsi que 
du nombre de participants (- 40 %). 

Nous avons continué à offrir le cours sur la « Sécurité générale sur les chantiers de construction ». Quatre séances 
de formation de plus que l’an passé ont été données pour environ le même nombre de participants. Le tout s’est 
opéré dans une optique de service à la clientèle ajoutée à des restrictions de déplacements régionaux dans le 
contexte pandémique.

Par ailleurs, à la lumière des statistiques, nous observons que les formations sur le « Travail en hauteur », les
« Chariots élévateurs » et les « Transpalettes » ont été en demande. 

En terminant, en collaboration avec la clientèle, nous sommes à bonifier notre formation « Espace clos » en 
développant une programmation en réalité virtuelle, permettant aux participants d’intégrer la perception du risque 
ainsi que les bonnes pratiques de prévention. 

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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Résultats 2020

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS INTERVENTIONS PARTICIPANTS

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

1 13

15 124

Chantiers de construction – Modules à la carte

4 15Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

3 22Travail sécuritaire en espace clos 

1 2Personnes-ressources et formateurs SIMDUT 2015

- 75Formation en ligne SIMDUT 2015 (136 accès)

2 23Formation en ligne Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques

9 65Prévention des chutes en hauteur et harnais

3 32

Cadenassage 1 7

Utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices mobiles de personnes 

1 11Arrimage sécuritaire des charges sur les véhicules lourds



Développement

Révision de l’offre de services pour la prise en charge des matières dangereuses (SIMDUT) intégrant une 
formation en ligne. (terminé)

Développement d’un contenu de formation portant sur les « Travaux à proximité de l’eau » adapté pour un 
ministère à partir de leur programme. (complété)

Élaboration d’un contenu de formation « Scie à chaîne » en collaboration avec l’ASP Construction. (en cours)

Production d’un dossier thématique sur les manœuvres de recul. (terminé)

Développement d’un guide sur la sécurité des machines avec la CNESST.  (en cours)

Production d’une capsule vidéo visant la sensibilisation des bonnes pratiques du travail en hauteur. 
(terminé)

Adaptation de contenus en formule webinaire. (terminé)

Développement d’un outil d’aide à la sélection des gants de protection avec l’IRSST

Recherche 
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SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS (SUITE) INTERVENTIONS PARTICIPANTS

9 108Webinaires Sécurité des travailleurs (Le bruit et ses effets; Les grands principes du cadenassage; Les risques et 
mesures préventives associés au travail à proximité de la machinerie lourde; Les équipements de protection 
individuelle; Les risques atmosphériques liés à l’exposition au monoxyde de carbone, à l’amiante et à la silice; 
Le travail en hauteur; Les chariots élévateurs; Introduction aux ponts roulants et gréage; Introduction aux 
espaces clos)

4 5Analyse de tâches et élaboration de méthodes sécuritaires de travail
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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 avait contribué 
à une augmentation des pages consultées. Cette année, nous avons observé une augmentation du nombre de 
visiteurs de 217 % et une augmentation du nombre de pages consultées de 148 %. L’intégration des réseaux 
sociaux (Facebook, LinkedIn) est certainement un moyen qui a soutenu cette hausse. 

Malgré la parution de 26 infolettres, nous observons qu’une légère augmentation de 4 %.  Dans le contexte de la 
nouvelle planification stratégique, une analyse des nouvelles tendances en matière de communication selon la 
réalité de la clientèle devra être envisagée. 

@APSSAPQc

@APSSAP

POUR ÊTRE INFORMÉ DE NOS ACTIVITÉS

21

RÉSULTATS 2020

Site web (apssap.qc.ca)

Infolettre (par courriel)

Visiteurs uniques 22 112 29 299 93 108

89 150 101 695 252 882

2 311 1 828 1 908

Pages consultées

Abonnés

2018 2019 2020
 

Facebook

LinkedIn

RAPPORT ANNUEL 2020
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Les états financiers au 31 décembre 2020 présentent un revenu total (produits) de 2 081 633 $ et des dépenses 
totales (charges) de 1 908 815 $. L’Association termine donc son année financière 2020 avec un excédent des 
produits sur les charges de 172 818 $. En tenant compte de ce bénéfice, de l’amortissement de 105 954 $ et de 
l’investissement en immobilisation de 175 863 $, le surplus d’opérations pour l’année 2020 est de 102 909 $ et le 
solde de l’actif net non affecté est passé de 497 834 $ à 600 743 $. Considérant l’accord de la CNESST d’octroyer 
un taux de 40 % au lieu de 25 %, l’APSSAP peut conserver le surplus d’opération.

Au chapitre des revenus, l’élément principal est le retour des cotisations perçues par la CNESST qui totalisent 
2 047 640 $. En plus de celles-ci, 24 222 $ proviennent de la vente de documentation et autres revenus (licences 
ADAPTE et services autres secteurs) et 9 771 $ d’intérêts. Ces deux postes respectivement de 34 700 $ et 
17 621 $ en 2019, ont diminué à cause de la pandémie (moins de formations et conférences facturées aux autres 
secteurs et une baisse des taux d’intérêt).

RAPPORT ANNUEL 2020

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020

Nous nous souviendrons tous de l’année 2020 comme étant celle de la pandémie. Cette situation a obligé l’APSSAP 
à revoir son organisation sur de nombreux sujets :

 ▫ Télétravail à compter de la mi-mars 2020.

 ▫ Développement de formations, conférences, atelier en virtuel pour remplacer les services qui étaient 
donnés en présentiel.

 ▫ Révision du budget 2020 ; le budget, initialement équilibré, a été revu en considérant un confinement prévu 
jusqu’en septembre 2020. Une prévision d’un surplus en a découlé. Pour pallier cette situation, les actions 
suivantes ont été mises en place :

 ▫ Sollicitation auprès de la CNESST pour modifier le règlement qui consiste à reverser les surplus 
d’opérations à hauteur de 25 % de l’ensemble des revenus de l’association. Il a été demandé de hausser 
le taux à 40 % pour l’année 2020 et ceci a été accepté par une résolution du conseil d’administration 
de la CNESST.

 ▫ Mise en place d’un comité Projets pour déterminer quels étaient les projets qui pouvaient être retenus 
afin de répondre aux attentes de notre clientèle. De nombreux projets ont donc été développés en 
partie en 2020 tels que des capsules vidéo, une formation d’entrée en espace clos en réalité virtuelle, 
une formation en ligne sur les risques psychosociaux et une formation en ligne sur l’identification et 
analyse de risques.
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Guillaume Maheux
Trésorier

En ce qui concerne les salaires et les avantages sociaux (négociés et obligatoires), ils ont atteint 1 434 089 $ et 
représentent 75.1 % des charges totales. Le montant du loyer est de 138 041 $ et correspond à 7.2 % des charges 
totales. Les frais de déplacement ont nécessité, quant à eux, des dépenses de 28 149 $, ce qui représente 1.5 % 
des charges totales, et une diminution de 124 987 $ par rapport à 2019. Cette baisse de près de 80 % est due au 
télétravail et aux prestations de services transformées en virtuelles. D’autres postes ont eu une variation négative 
entre 2019 et 2020, ceci dû à la pandémie. C’est notamment le cas pour les suivants :

15 158 $ contre 24 124 $ en 2019

9 564 $ contre 20 367 $ en 2019

6 771 $ contre 18 542 $ en 2019

0 $ contre 69 082 $ en 2019

374 $ contre 10 631 $ en 2019

En revanche, d’autres postes ont augmenté. C’est le cas des honoraires – consultants externes qui sont passés 
de 26 452 $ en 2019 à 55 920 $ (Démarche de réflexion stratégique – Diagnostic sur les processus de travail et 
organisationnel). Les honoraires et services au secteur totalisent 26 837 $ contre 13 742 $ en 2019 (consultants 
pour la formation « Sécurité générale sur les chantiers de construction »). Enfin, le montant de la publicité et 
représentation est passé de 704 $ en 2019 à 8 364 $ (médiatisation des capsules vidéo Télétravail et présence 
accrue sur les réseaux sociaux).

Enfin, l’Association possède des réserves de 109 967 $ pour les congés de maladie accumulés. Le montant des 
vacances et salaires à payer s’élève à 149 527 $ et celui des charges sociales à 34 961 $.

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, Julien, Potvin, s.e.n.c.r.l pour l’audit 
des états financiers de l’Association pour l’année 2021.

 ▫ Fournitures

 ▫ Perfectionnement, frais de congrès et colloques

 ▫ Honoraires – Services administratifs

 ▫ Promotion de l’APSSAP

 ▫ Frais de réunions et activités CNESST



1220, boul. Lebourgneuf, bureau 10
Québec (Québec) G2K 2G4

Téléphone : 418 624-4801

Courriel : apssap@apssap.qc.ca
Web : apssap.qc.ca
Adapte : adapte.ca
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