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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 et psychologique 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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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 2021.

Tout d’abord, à l’instar de bien d’autres organisations, 2021 a été à nouveau une année de défis pour notre Association. 
Dans un désir de bien accompagner notre clientèle, l’évolution du contexte pandémique a fait en sorte de revoir 
régulièrement nos priorités d’actions. Concrètement, afin de bien la desservir, nous avons poursuivi le déploiement 
de nos services en mode virtuel ainsi que notre offre de services « biologique » spécifique au COVID-19, mais aussi 
développé une offre de services visant la préparation du retour au travail en mode hybride.

Parallèlement à ce contexte, nous avons débuté les travaux reliés à la planification stratégique 2021-2023. En effet, 
à l’automne 2020, le conseil d’administration avait identifié 3 orientations stratégiques :

Dans l’objectif que ces travaux soient porteurs de résultats, nous avons créé des groupes de travail composés 
de conseillers en prévention dont le mandat était de proposer des actions selon les bonnes pratiques et leur 
connaissance de la clientèle. Nous avons, par la suite, créé des groupes consultatifs constitués de membres 
du CA afin de valider les actions proposées dont les objectifs touchaient l’actualisation de nos stratégies de 
communication, la prise en charge paritaire par les milieux et l’actualisation de notre offre de services en prévention 
de la santé psychologique. L’ensemble des actions ayant été retenues, nous sommes en mesure de poursuivre les 
travaux avec un plan d’action qui se veut ambitieux et avec le désir de répondre aux besoins de la clientèle dans le 
cadre de notre mission.

Malgré l’attention portée au risque pandémique, le besoin de santé et sécurité était à nouveau toujours de mise. 
Dans ce contexte, et par la diversité des risques pouvant être présents auprès de notre clientèle, le personnel de 
l’Association a réalisé 715 interventions auprès de 10 763 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 une 
augmentation significative de 66 % du nombre de participants.

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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Nous remercions tout d’abord les membres du conseil d’administration et tenons à souligner la contribution des 
membres qui nous ont quittés : madame Jaude Lemelin de la Commission des Transports du Québec, monsieur 
Jean Vallières du Syndicat des professeurs de l’État du Québec et madame Nadine Carrier du ministère de la 
Sécurité publique. D’autre part, c’est avec plaisir que nous avons accueilli madame Maryse Grondin du ministère 
de la Santé et des services sociaux, monsieur Steven Cléroux du Syndicat des agents de protection de la faune du 
Québec et monsieur Sébastien Nadeau-Gauthier du ministère de la Sécurité publique. 

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.

Michel Désourdie
Coprésident syndical

Gilles Côté 
Coprésident patronal

François Thivierge 
Directeur général

Encore une fois, le mode virtuel explique assurément en partie ce résultat en rendant accessibles nos services 
partout en région selon un horaire flexible. Ainsi, lorsque la pandémie s’estompera et tel que discuté à quelques 
reprises avec le conseil d’administration, il y aura certainement des avantages non négligeables à poursuivre 
certains types de services dans un format virtuel.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PARTIE PATRONALE PARTIE SYNDICALE

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

Maryse Grondin
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

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

Sébastien Nadeau-Gauthier
Ministère de la Sécurité publique

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

Steven Cléroux
Syndicat des agents de protection de la faune 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
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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.

François Thivierge
Directeur général

Pascale Azoulai
Conseillère en comptabilité-administration-communication 

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
Kim Girard
Daniel Grenier 
Jérémy Houle (en surnuméraire) 
Claire Marien
Daniel Prud’homme
Logan Richard
Natalie Saindon
Charles Verreault



RAPPORT ANNUEL 2021

6

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2023

Sollicitons l’intelligence collective 
pour la santé et la sécurité de tous.

ENJEUX PRIORITAIRES

Augmenter la visibilité 
de l’APSSAP

Paritarisme - Dynamiser 
les comités de SST

Agilité, souplesse 
et profondeur de 
l’intervention de 
l’APSSAP

Accroître la notoriété de 
l’APSSAP

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

Optimiser l’agilité, 
la souplesse et la 
profondeur de l’offre de 
service

 ▫ Établir une stratégie et un plan de 
communication/marketing actualisés.

 ▫ Renforcer le positionnement de l’APSSAP dans 
les milieux.

 ▫ Sensibiliser, former et favoriser la prise en 
charge paritaire.

 ▫ Renforcer le partenariat avec les acteurs clés 
des milieux.

 ▫ Établir une stratégie de déploiement de l’offre 
et d’accompagnement à la prise en charge 
paritaire dans les milieux.

 ▫ Actualiser les pratiques d’intervention et de 
formation en fonction des besoins évolutifs 
des milieux, dont prioritairement la prévention 
de la santé psychologique.

 ▫ Optimiser l’organisation du travail et les 
systèmes d’information en tenant compte de la 
capacité organisationnelle visant entre autres 
le déploiement d’une offre de service régionale 
selon les besoins.

 ▫ Faire évoluer la prestation de services vers un 
modèle proactif.

ORIENTATIONS PISTES D’ACTION
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ORIENTATION 1 : ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE L’APSSAP

 ▫ Sondage auprès de 400 participants portant sur leurs préférences de communication.

 ▫ Plan de communication visant la promotion de notre nouvelle formation en ligne en prévention de la santé 
psychologique.

 ▫ Plan de communication visant la promotion de notre nouvelle formation en ligne en identification et analyse 
des risques.

 ▫ Multiples communications écrites présentant l’actualisation et les nouvelles offres de services. 

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

 ▫ Publications d’infolettres, 42 dans la présente année comparativement à 26 en 2020. 

 ▫ Projet pilote avec l’Université Laval visant la prévention du stress post-traumatique.

 ▫ Rencontres avec la CNESST, l’IRSST et les autres Associations sectorielles paritaires.

ORIENTATION 2 : FAVORISER LA PRISE EN CHARGE PARITAIRE DE LA SANTÉ ET 
SÉCURITÉ DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL

 ▫ Groupe de travail interne afin d’émettre des propositions à un groupe consultatif du conseil d’administration.

 ▫ Début du développement de l’Espace CSS dans le site web afin d’outiller les milieux de travail.

 ▫ Poursuite de l’offre de la formation en ligne des nouveaux membres de CSS.

 ▫ Poursuite de l’accompagnement des CSS.

ORIENTATION 3 : OPTIMISER L’AGILITÉ, LA SOUPLESSE ET LA PROFONDEUR DE 
L’OFFRE DE SERVICE

 ▫ Groupe de travail interne afin d’émettre des propositions d’actualisation de l’offre de service en santé 
psychologique à un groupe consultatif du conseil d’administration.

 ▫ Mise en place d’un comité projet afin de proposer des développements correspondant aux besoins de la 
clientèle.

 ▫ Implication de la clientèle dans le développement de différents projets.

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

 ▫ Développement de deux formations virtuelles (en cours).

Au terme de cette 1ière année de mise en œuvre de la planification stratégique 2021-2023, plusieurs 
accomplissements ont été réalisés en accord avec la vision et les enjeux.
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LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021

Afin d’apprécier l’étendue des interventions réalisées à l’APSSAP, voici le pourcentage attribuable, pour chacun des 
thèmes des interventions réalisées en 2021 (graphique 1) et le pourcentage du nombre de participants réparti par 
thème (graphique 2).

Fait notoire cette année, nous avons eu à nouveau une augmentation du nombre de participants (66 %) et du nombre 
d’interventions (47 %) pour un total de 10 763 personnes rencontrés et de 715 interventions réalisées. De plus, les 
statistiques reflètent de plus en plus les besoins soulevés lors du sondage distribué à plus de 4 000 de nos clients. 

 ▫ Plusieurs offres de contenus thématiques / conférences / formations particulièrement en lien avec la 
situation pandémique et la reprise éventuelle du travail en mode hybride.

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

 ▫ Actualisation et développement de services offerts en virtuel. 

 ▫ Intégration de deux nouveaux conseillers en prévention.

 ▫ Début du développement de l’Espace APSSAP, notre logiciel de gestion interne (anciennement Orion).
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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. 

En effet, nous avons maintenu la tendance des demandes à la hausse de 2020, sous le thème de la santé 
psychologique et de l’organisation de la prévention. Le nombre d’interventions ergonomiques individuelles a diminué 
à nouveau au profit d’interventions collectives, en cohérence avec la volonté du conseil d’administration, ce qui a 
permis de rencontrer 1 461 personnes soit une légère diminution de 7 %. De plus, nous remarquons cette année, 
une forte hausse du nombre d’interventions sous le thème « sécurité des travailleurs » (248 %). Ce thème comporte 
les risques nommés « tolérance zéro » par la CNESST et en tant que partenaire, nous soutenons activement notre 
clientèle dans ces types de risques.



ACTIONS 2021

2021 est une année qui se démarque par la mise en ligne en novembre d’une formation visant l’identification et 
l’analyse des risques par les équipes de travail.  Le service d’accompagnement qui en découle permet de structurer 
les activités des comités de santé et de sécurité et d’établir, entre autres, des priorités d’actions. 

Elle se distingue également par le développement d’un webinaire préparant les équipes à la reprise du travail en 
mode hybride qui comporte de l’information sur la prévention de la santé psychologique, de l’ergonomie et des 
rappels généraux face aux autres risques présents.

De plus, nous avons accentué les rencontres de coordonnateurs SST et des membres des comités de santé et 
sécurité au travail, ceci dans le but de répondre à l’orientation stratégique d’accroître la notoriété de l’Association et 
aux besoins des milieux.

10

Résultats 2021

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS INTERVENTIONS PARTICIPANTS

Élaboration d'un plan d'action (accompagnement de CSS) 10 39

Inspection des lieux de travail et enquêtes d’accidents 18 194

Identification et analyse de risques 10 79

Formation en ligne Identification et analyse de risques 1 35

Accompagnement de CSS – Analyse de risques 17 73

Représentant à la santé et sécurité 1 20

Formation en ligne Initiation des nouveaux membres de CSS 1 206

Évaluation de la prise en charge de la prévention 4 16

Mesures d’hygiène industrielle

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

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

Webinaire Bien réussir son retour en mode hybride

Rencontre de coordination-coordonnateurs

Activités de promotion pour notre clientèle

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

1

17 420

2 17

11 1 302

131 139

2 383

3 53

2



Développement

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 (terminé)

Production de 7 capsules vidéo et d’un dossier thématique portant sur les risques lors du travail à l’extérieur 
en milieu naturel au Québec (en cours)

Développement :

de la formation en ligne sur « L’identification et l’analyse des risques » (terminé)

de la formation en ligne « La SST c’est l’affaire de tous » (en cours)

de la formation en ligne « L’enquête et analyse d’accidents » (en cours)

d’une vidéo sur la déclaration des accidents (terminé) 

du dossier thématique sur le travail hybride (terminé)

du webinaire « Bien réussir son retour au travail en mode hybride » (terminé)

d’une grille d’inspection des mesures COVID (terminé)

d’une publication « Le télétravail en toute sécurité » (terminé)

de la publication « Quelle place pour les CSS et les RP en temps de pandémie ? » (terminé)
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ACTIONS 2021

Devant un nombre important de demandes d’évaluations ergonomiques individuelles, une proposition d’orientation 
ergonomique avait été déposée au conseil d’administration en mars 2020. Elle s’articulait de façon à accentuer nos 
interventions collectives et notre offre de services en virtuel.  À cet effet, nous avons fait la promotion de notre 
plateforme d’apprentissage ADAPTE au printemps dernier, celle-ci ayant été actualisée au niveau technologique 
mais aussi par l’intégration de capsules sur le télétravail. 

En cohérence avec l’orientation soutenue par le conseil d’administration, nous notons encore cette année une 
diminution du nombre d’évaluations ergonomiques individuelles au profit d’interventions collectives. En effet, nous 
avons rencontré 1 461 participants en 180 interventions alors que l’an passé, nous avions 1 566 participants en 255 
interventions. Cette année encore le webinaire « L’ergonomie du télétravail » a été particulièrement en demande. Les 
webinaires « Personnes-ressources » ont également été en demande, ce qui est très favorable car ils visent la prise 
en charge du risque ergonomique par les milieux de travail.
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Accompagnement des personnes-ressources en adaptation de postes de travail 34 37

Accompagnement dans la transformation et la modernisation des espaces de travail 2 21

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS INTERVENTIONS PARTICIPANTS

Prévention des maux de dos (formation)

Conférence Le travail de bureau 11 184

Webinaire L’Ergonomie du télétravail 43 776

3 41

Webinaire Personne-ressource en ergonomie, module I 16 114

Webinaire Personne-ressource en ergonomie, module II 9 139

Webinaire Personne-ressource en ergonomie, module télétravail 21 105

Évaluation et adaptation de postes de travail (en présentiel) 7 10

Évaluation et adaptation de postes de travail (en virtuel) 34 34

Résultats 2021



Développement

Mise à jour de la formation « Personnes-ressources module 1 à distance » (incluant la production de vidéos 
concernant les divers types de mécanismes d’ajustement des fauteuils) en collaboration avec l’APSAM (en 
cours) 

Mise à jour de la formation Prévention des maux de dos en formule d’accompagnement en manutention de 
charges (en cours) 

Mise à jour des trucs et astuces (en cours)

Développement d’une affiche « Mon confort à l’écran en 6 étapes » personnalisée pour les agents de la paix 
(en cours) 

Rédaction de documents de référence :

Guide des principes ergonomiques liés à l’aménagement (terminé) 

Brochure « Comment fabriquer un espace de travail debout avec des boîtes » (terminé) 

Guide « Comment choisir un fauteuil » (terminé) 

Guide « Évaluation de l’état d’un fauteuil » (terminé) 

Guide « L’apport de l’ergonomie dans l’élaboration d’un projet majeur d’aménagement » (en cours)
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ACTIONS 2021

Encore une fois cette année, nous avons offert un bon nombre d’interventions en prévention de la santé 
psychologique et avons rencontré 4 260 personnes, soit une hausse de 25 %. Les webinaires portant sur la civilité 
ont particulièrement été en demande ainsi que ceux sur le stress en temps de pandémie et le stress au travail. 

L’année 2021 a été marquée par le lancement, à l’automne, de la formation en ligne « La santé psychologique, un 
sentier à explorer pour le CSS ». À la suite de la promotion de cette offre de service, plusieurs milieux se sont inscrits 
dans une démarche d’accompagnement. Ce développement, et ceux à venir, répondent aux priorités qui ont été 
identifiées lors du sondage distribué en 2020 à plus de 4 000 clients de l’Association, et aux orientations 
stratégiques spécifiant le besoin d’actualiser les services à ce thème.
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Résultats 2021

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS INTERVENTIONS PARTICIPANTS

La reconnaissance au travail (conférence)

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

1 35

8 134

Webinaire Conciliation télétravail-Vie personnelle 13 301

Webinaire Le stress en temps de pandémie 14 306

Webinaire Le stress au travail, à chacun son cinéma 11 530

7

9 317

6 82

12 1 566

11 745

1 9

1 14

1 9

1 46

8 31

3 15

120Webinaire Atelier La santé psychologique, à l’ère de la Covid-19

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

Webinaire La gestion de la santé psychologique en mode hybride

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

Webinaire Les pratiques gagnantes de civilité au travail

S’adapter au changement (atelier)

Le respect au travail (atelier)

Atelier/formation : La santé psychologique au travail, une opportunité pour les CSS

Formation en ligne La santé psychologique, un sentier à explorer pour le CSS

Formation à l’autocompassion en pleine conscience 

Support aux comités en matière de santé psychologique



Développement

Lancement d’un projet pilote d’une formation sur l’autocompassion et la résilience auprès de la clientèle 
sujet à vivre des situations traumatisantes, en collaboration avec l’Université Laval (terminé) 

Rédaction d’un article portant sur la sérendipité dans le bulletin des CRHA (terminé)

Mise à jour d’un webinaire « Stress au travail, à chacun son cinéma ! » (terminé)

Développement de la formation en ligne « La santé psychologique, un sentier à explorer pour le CSS » 
(terminé) 

Développement d’un outil d’évaluation des risques psychosociaux (en cours)

Développement d’une offre de service :

liée à la charge de travail (en cours)

liée à la fatigue numérique (en cours)

liée à diverses composantes de la civilité au travail (en cours)

16

0

1000

2000

3000

4000

5000

Évolution du nombre total d'interventions et 
de participants 2019-2021

33

629

83

3 022

107

4 260

2019 2020 2021

Interventions Participants



ACTIONS 2021

Nous avons eu une légère augmentation du nombre d’interventions et de personnes rencontrées en prévention de 
la violence au travail. En effet, certains milieux ont dû revoir leur organisation de la 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 ».   
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Résultats 2021

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS INTERVENTIONS PARTICIPANTS

Intervenir en équipe (formation)

Violence et clientèle agressive (conférence)

12 194

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

1 1Aménagement sécuritaire des lieux de travail (recommandations)

1

2 5

12Accompagnement de l’équipe d’intervention en violence

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

5 91

11 120
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Développement

Production de 3 capsules vidéo portant sur « L’intervention auprès de clientèle avec des problèmes de santé 
psychologique particuliers » (en cours)

Production d’un guide d’aménagement pour prévenir de la violence de la part de la clientèle (terminé)

Production de 4 capsules vidéo portant sur « Les définitions de la violence », « La tolérance Zéro », « La 
déclaration d’événement » et « Les bonnes pratiques à adopter lors d’une rencontre avec un client à 
l’extérieur de son établissement » (terminé)

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

Développement de la formation en ligne « Intervention en situation de crise, d’agressivité et de menaces » 
(en cours)
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ACTIONS 2021

Sous ce thème, nous avons eu une augmentation significative de 227 % du nombre d’interventions et de 248 % du 
nombre de personnes rencontrées.  Ce thème comporte les risques dits « tolérance zéro » par la CNESST et en tant 
que partenaire nous collaborons au soutien des milieux.

Durant l’année 2021, nous avons continué à offrir le cours sur la « Sécurité générale sur les chantiers de 
construction ». À la lumière des statistiques, nous observons que les formations sur le « Travail en hauteur » et les 
« Chariots élévateurs » ont été en demande. La formation en ligne SIMDUT 2015 a également connu une forte 
demande avec plus de 500 inscriptions.

En terminant, en collaboration avec la clientèle, nous allons intégrer à notre contenu de formation « Espace clos » 
une programmation en réalité virtuelle, permettant aux participants d’intégrer la perception du risque ainsi que les 
bonnes pratiques de prévention.
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Résultats 2021

SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS INTERVENTIONS PARTICIPANTS

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

4 90

26 160

Chantiers de construction – Modules à la carte

18 150Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

7 72Travail sécuritaire en espace clos 

3 37Transport de matières dangereuses

1 523Formation en ligne SIMDUT 2015 

1 3Formation en ligne Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques

29 166Prévention des chutes en hauteur et harnais

5 37

Cadenassage 2 9

Utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices mobiles de personnes 

4

6

5

16

1

10

9

15

5

45

22

73

15

72

25

77

24

41Arrimage sécuritaire des charges sur les véhicules lourds

Utilisation sécuritaire des ponts roulants et gréage

Scie à chaîne

Formation des responsables d’ajustement (Fit-test)

Le travail de nuit

Analyse de tâches et élaboration de méthodes sécuritaires de travail

Accompagnement des personnes-ressources SIMDUT 

Support aux travailleurs et gestionnaires en matière de sécurité des travailleurs

Webinaires 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 équipes 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)



Développement

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

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

Production d’une vidéo portant sur l’inspection et l’ajustement d’un harnais de sécurité en collaboration 
avec la Financière agricole du Québec (FADQ) (en cours)

Développement d’une formation en réalité virtuelle sur l’entrée sécuritaire en espace clos (terminé) 

Développement d’une formation sur le transport de matières dangereuses (TMD) (terminé)

Développement d’une formation pour les responsables d’essais d’ajustement (Fit-test) (terminé)
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COMMUNICATION ET PROMOTION DES SERVICES

Cette année, nous avons observé une diminution des consultations sur notre site internet. En effet, avec le début 
de la pandémie, plusieurs contenus dont celui sur le télétravail suscitait l’intérêt non seulement de notre clientèle 
mais également de la population en général.

Nous avons accentué nos communications via les infolettres avec 42 parutions qui ont rejoint environ 1 900 
abonnés ainsi que ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux.
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RÉSULTATS 2021

RÉSEAUX SOCIAUX

Site web (apssap.qc.ca)

Infolettre (par courriel)

Visiteurs uniques

Facebook

29 299 93 108 79 325

356

101 695 252 882 214 243

368

1 828 1 908 1 888

Pages consultées

Instagram

Abonnés

2019 2020 2021

2021Nombres d’abonnés

 

 

@APSSAPQc

@APSSAP

POUR ÊTRE INFORMÉ DE 
NOS ACTIVITÉS

Facebook

LinkedIn
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Tout comme l’an passé, la COVID-19 a été omniprésente et L’APSSAP a donc poursuivi sa stratégie, mise en place 
en 2020, face à la pandémie.

Notre activité s’est donc concentrée sur le développement de formations, conférences et ateliers en virtuel. 
De nouveau, un comité projet s’est réuni en février 2021 pour déterminer les projets à développer en 2021 axés 
principalement sur le développement de formations en ligne et de capsules vidéo, ainsi que le transfert de 
l’application ORION vers un CRM/ Automatisation des processus opérationnels. 
Puisque le télétravail était de mise, nos services extérieurs se sont principalement limités à la formation « Chantier 
de construction ». 

Par ailleurs, nous avons aussi amélioré notre plateforme ADAPTE, ce qui a permis d’augmenter le volume de nos clients 
hors secteur. Enfin, nous avons sollicité de nouveau 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 2021 et ceci a été accepté par une résolution du conseil d’administration de la CNESST.

Les états financiers au 31 décembre 2021 présentent un revenu total (produits) de 2 184 874 $ et des dépenses 
totales (charges) de 2 039 736 $. L’Association termine donc son année financière 2021 avec un excédent des 
produits sur les charges de 145 138 $. En tenant compte de ce bénéfice, de l’amortissement de 114 322 $ et de 
l’investissement en immobilisation de 206 149 $, le surplus d’opérations pour l’année 2021 est de 53 311 $ et le 
solde de l’actif net non affecté est passé de 600 743 $ à 654 054 $. 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  
2 133 756 $. En plus de celles-ci, 45 389 $ proviennent de la vente de documentation et autres revenus (licences 
ADAPTE et services autres secteurs). Il est à noter qu’il y a eu une hausse significative de 17 150 $ d’ADAPTE  
(32 290 $ en 2021 contre 15 140 $ en 2020). Les intérêts sont passés de 9 771 $ en 2020 à 5 729 $ en 2021, ceci 
dû à la baisse des taux d’intérêt.

En ce qui concerne les salaires et les avantages sociaux (négociés et obligatoires), ils ont atteint 1 566 875 $, 
et représentent 76.8 % des charges totales. Le montant du loyer est de 136 665 $ et correspond à 6.7 % des 
charges totales. Les frais de déplacement ont nécessité, quant à eux, des dépenses de 27 725 $, ce qui représente  
1.36 % des charges totales. Ils sont quasiment identiques à ceux de 2020, ceci dû à la continuité du télétravail et 
aux prestations de services transformées en virtuelle.
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Guillaume Maheux
Trésorier

Les autres postes sont presque similaires à ceux de 2020 excepté les suivants qui ont eu une variation négative ou 
positive entre 2020 et 2021. Il s’agit de :

 ▫ Frais légaux : 9317 $ en 2021 contre 719 $ en 2020 
La différence provient principalement du fait qu’il y a eu le renouvellement de la convention collective.

Enfin, l’Association possède des réserves de 128 166 $ pour les congés de maladie accumulés. Le montant des 
vacances et salaires à payer s’élève à 155 934 $ et celui des charges sociales à 37 242 $.

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 2022.

 ▫ Honoraires consultants externes : 46301 $ en 2021 contre 55 920 $ en 2020 
La différence provient principalement du fait qu’en 2020, il y a eu les orientations stratégiques tandis 
qu’en 2021 l’APSSAP a fait appel à deux firmes, l’une pour déterminer le processus organisationnel et 
l’autre pour la plateforme de formations virtuelles.

 ▫ Honoraires et services aux secteurs : 6 638 $ en 2021 contre 26 837 $ en 2020 
La différence provient principalement du fait qu’en 2020, l’APSSAP a fait appel à des sous-traitants pour la 
formation chantier de construction, ce qui n’a été le cas que pour une seule intervention en 2021.

 ▫ Promotion de l’APSSAP : 8467 $ en 2021 contre 0 en 2020 
L’assemblée générale annuelle et l’activité de développement ont été faites en virtuelle, tandis qu’en 2020, 
il n’y en a pas eu.
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