Réalisations 2014
Formations
Enquête / Analyse d’accident
Chariots élévateurs et transpalettes électriques
Chariots élévateurs - Mise à niveau des connaissances
Formateur/Instructeur de caristes
Manutention et maux de dos
Sensibilisation au cadenassage
Mise en œuvre du SIMDUT
Formation générale SIMDUT
Plates-formes élévatrices
Formateur / Instructeur plates-formes élévatrices
Réception / Expédition des marchandises dangereuses
TOTAL vs OBJECTIF DE 55

NOMBRE DE
FORMATIONS

PERSONNES

1
9
3
6
5
12
3
12
4
2
3
60

6
21
16
17
43
156
7
194
22
5
21
508

FORMÉES

Conseil et assistance
Adaptation aux normes
Cadenassage
Chariots élévateurs et transpalettes électriques
Comité de santé et de sécurité
Enquête / Analyse d’accident
Ergonomie
Étudiants et stagiaires en milieu de travail
Gréage et appareil de levage
Hygiène industrielle
Inspection
Législation SST
Plates-formes élévatrices
Sécurité des machines
SIMDUT et matières dangereuses
Divers
TOTAL VS OBJECTIF DE 175

Opérations

Rapport d’activités 2014
NOMBRE
D’INTERVENTIONS

1
3
31
3
1
12
7
7
52
4
5
5
22
4
29
186

(Sommaire des produits, charges et autres éléments)

PRODUITS

AUTRES ÉLÉMENTS

 Cotisation du secteur
 Revenus d’intérêts
 Ventes de produits et services

288 000 $
1 805 $
13 074 $
302 879 $

 Excédent de l’exercice
 Amortissement des immobilisations
 Gain sur cession d’immobilisations

44 632 $
-1 849 $
0

CHARGES

 Traitement
 Fonctionnement
EXCÉDENT ( PRODUITS -

119 916 $
138 331 $
258 247 $
CHARGES )

44 632 $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE

42 783 $

ASP TEXTILE ET BONNETERIE

Réalisations 2014
Message des dirigeants

CLIENTÈLE
722 établissements *
± 12 000 travailleurs
* Source : CSST 2014

ASSOCIATIONS MEMBRES
Au 31 décembre 2014

Regroupement SST des
employeurs du textile et
de la bonneterie
Union des employés et
employées de service –
Section locale 800
CSD / Secteur textile et
vêtement

Ne rien tenir pour acquis, se remettre en question, ne pas craindre le
changement et se réinventer pour poursuivre sa mission auprès des
entreprises du secteur… Voilà ce qui a motivé les actions des dirigeants de
votre association sectorielle au cours des dernières années.
Après avoir consacré ressources, temps et énergie pour reconstruire la santé
financière et la notoriété de Préventex, nous constatons avec satisfaction que
le modèle d’affaires actuel a fait ses preuves. Par exemple, recourir à des
ressources externes nous a permis d’élargir notre offre de service et de
personnaliser des produits à l’intention de clients ayant des besoins
spécifiques en sécurité des machines, hygiène industrielle et ergonomie. Et
cette année encore, malgré des moyens limités, nous avons été en mesure de
répondre à toutes les demandes qui nous ont été adressées. Enfin, nous
avons dépassé nos objectifs d’intervention, tant en formation qu’en conseil et
assistance.
Concernant le financement des activités de Préventex, la dette envers la
CSST étant chose du passé, la totalité des sommes cotisées par le secteur en
2014 a été affectée à la programmation. Nous avons ainsi pu bonifier des
projets, renouveler des produits et renouer avec la tenue d’un colloque. Le
report de quelques interventions clients au prochain exercice et la réalisation
de projets à coûts moindres ont engendré un surplus. Une partie de ce dernier
a été imputée à la provision pour engagements contractuels et le solde a été
transféré au budget de fonctionnement 2015.
Tout compte fait, les résultats de 2014 justifient les efforts des dernières
années pour faire en sorte que le secteur continue à bénéficier de l’expertise
et des services de son ASP. Pour les administrateurs et la direction de
Préventex, c’est un incitatif à continuer !

Daniel Vallée
Co-président syndical

François Lauzon
Co-président patronal

Lise Laplante
Directrice générale

Communication - Information - Réseautage















Comités de liaison CSST - ASP
Rencontre d’information sur les Mutuelles de prévention
Gala Grand Prix santé et sécurité du travail
Forum santé et sécurité du travail (Québec)
Colloques régionaux CSST (Estrie, Yamaska, Centre du Québec)
Assemblée annuelle et 35e anniversaire de l’ASSTSAS
Grand rendez-vous de la santé et de la sécurité (Montréal)
Activité Inter ASP à l’intention des administrateurs
Activité de planification stratégique du CSMO Textile
Comités du CSMO Textile : Formation et Bons coups 2014

A D M I N ISTR AT I ON
E XP LOIT AT I ON

Quatre réunions du
Conseil d’administration

Colloque annuel du CSMO Textile
Assemblée générale et conseil d’administration du Groupe CTT
Expo Hightex
Tournoi de golf du Groupe CTT

Trois consultations du
comité exécutif
Besoins financiers pour
l’exercice subséquent
exprimés à la CSST en
mai

Développement
 Planification des interventions avec les six entreprises récipiendaires du projet
Action Prévention 2014
 Publipostage : nouveau matériel promotionnel - 450 envois
 Mise à jour du matériel de formation sur le cadenassage : guide, aide-mémoire,
présentations
 Mise à jour du matériel de formation sur les plates-formes élévatrices : information
à l’intention des formateurs, présentations, grilles d’inspection
 Personnalisation d’outils de formation spécifique pour trois clients : cadenassage,
gerbeur, SIMDUT
 Mise à jour de la fiche d’observation critique pour la formation des caristes
 Élaboration d’une fiche Saviez-vous que… sur l’air comprimé
 Programme de contribution au salaire d’un étudiant : quatre projets retenus
 Révision du contenu et bonification de la formation Droits, obligations et responsalilités des employeurs et de ses représentants
 Colloque 2014 : 55 participants vs objectif de 58
 Formation régionale sur la sécurité électrique en entreprise à 12 participants de
5 entreprises de l’Estrie + 1 étudiant de l’ETS
 Acquisition, installation et configuration de la plate-forme de formation Moodle,
incluant formation sur l’administration et la gestion des contenus
 Révision de la grille d’inspection générale basée sur le RSST
 Débuter l’adaptation de contenus de formation pour diffusion en ligne
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Programmation et budget
pour l’exercice subséquent
déposés à la CSST en
septembre
Acquisition d’immobilisations : imprimante pour
cartes plastifiées
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