Réalisations 2015
Formations
Chariots élévateurs - Mise à niveau des connaissances
Chariots élévateurs et transpalettes électriques
Comité de santé et de sécurité
Ergonomie de bureau / Principes de base
Espaces clos
Formateur / Instructeur plates-formes élévatrices
Formateur / Instructeur chariots élévateurs et transpalettes
Gréage et appareils de levage
Inspection des lieux
Manutention et maux de dos
Mise en œuvre du cadenassage
Plates-formes élévatrices
Programme d’exercices en milieu de travail
Réception / Expédition des marchandises dangereuses
Sécurité des machines
Sensibilisation SST
SIMDUT
TOTAL vs OBJECTIF DE 60

NOMBRE DE
FORMATIONS

PERSONNES

21
20
1
1
5
1
8
2
3
12
1
7
4
2
2
4
5
99

92
102
6
5
49
3
20
7
15
90
4
43
29
7
17
108
54
651

FORMÉES

Conseil et assistance
Adaptation aux normes
Cadenassage
Chariots élévateurs et transpalettes électriques
Comité de santé et de sécurité
Divers
Ergonomie
Espaces clos
Gréage et appareil de levage
Hygiène industrielle
Inspection
Législation SST
Plan d’action en prévention
Plates-formes élévatrices
Sécurité des machines
SIMDUT et matières dangereuses
TOTAL VS OBJECTIF DE 175

Opérations

Rapport d’activités 2015

NOMBRE
D’INTERVENTIONS

2
6
44
5
26
24
7
3
26
2
10
3
5
45
24
232

(Sommaire des produits, charges et autres éléments)

PRODUITS

AUTRES ÉLÉMENTS

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

295 000 $
1 260 $
19 734 $
315994 $

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

(2 430) $
(1 433) $
0$

CHARGES

 Traitement
 Fonctionnement
INSUFFISANCE ( PRODUITS -

123 359 $
195 065 $
318 424 $
CHARGES )

(2 430) $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE

(3 863) $

Réalisations 2015
Message des dirigeants

Communication - Information - Réseautage
 Comités de liaison CSST - ASP

CLIENTÈLE
682 établissements
Source : CSST 2015

ASSOCIATIONS MEMBRES
Au 31 décembre 2015

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

Au moment d’élaborer la programmation de l’association – six mois avant le début
d’un exercice – on s’appuie forcément sur nos acquis et sur notre connaissance des
besoins de la clientèle à ce moment précis. Mais on ne sait jamais ce que l’avenir
nous réserve.

 Forum santé et sécurité du travail (Québec)
 Colloques régionaux CSST (Estrie, Yamaska)
 Grand rendez-vous de la santé et de la sécurité (Montréal)

A D M I N ISTR AT I ON

 Événement 35 anniversaire de l’APSAM
e

En janvier 2015, suite au départ prématuré à la retraite de notre principale ressource
associée en raison de problèmes de santé, nous avons dû reporter certains projets le
temps de recruter de nouveaux intervenants et de procéder au transfert d’expertise.
De plus, en cours d’année, l’augmentation significative des demandes d’interventions
en sécurité des machines, chariots élévateurs et ergonomie a fait en sorte que nous
avons dû revoir l’assignation de nos ressources humaines et budgétaires.
Évidemment, ces décisions ont été prises en gardant en tête l’objectif premier de
l’association qui est de soutenir les entreprises du secteur dans leurs actions de prise
en charge de la prévention. Les résultats sont probants : par rapport à 2014, nous
constatons une augmentation de 65 % des sessions de formation et de 25 % des
interventions de conseil et assistance.
Parallèlement, plusieurs outils de formation ont été actualisés, des nouveaux ont été
élaborés pour intégrer une offre de formation générale sur l’entrée en espace clos et
nous avons amorcé l’élaboration du matériel SIMDUT 2015 harmonisé au SGH et
Cadenassage harmonisé aux nouvelles dispositions réglementaires.

Daniel Vallée
Co-président syndical

François Lauzon
Co-président patronal

Lise Laplante
Directrice générale

Bonne retraite et surtout bonne santé à Diane Bruneau, qui a occupé le poste de
conseillère en prévention chez Préventex de 1985 à 2009. Subséquemment, son
partenariat avec l’association en tant que ressource associée jusqu’à la fin 2014 a
grandement contribué au succès du plan de relance initié en 2010. Les administrateurs
et la direction de Préventex lui en sont très reconnaissants.

ET

E XP LOIT AT I ON

 Activité Inter ASP à l’intention des administrateurs
 Comité SIMDUT/SGH des ASP

Quatre réunions du
Conseil d’administration

 Comités du CSMO Textile : Formation et Bons coups 2015
 Colloque annuel du CSMO Textile

Deux consultations du
comité exécutif

 Assemblée générale et Conseil d’administration du Groupe CTT

Enfin, toujours dans le but d’assurer la pérennité de l’organisation, nous avons
maintenu une gestion serrée des opérations. Ainsi, la hausse du nombre
d’interventions a eu un impact minime sur le budget annuel, soit un excédent de
charges de 3863 $ qui a été comblé à même le surplus accumulé.

1936, rue Rossignol
Brossard QC J4X 2C6

 Gala Grand Prix santé et sécurité du travail

 Expo Hightex
Besoins financiers pour
l’exercice subséquent
exprimés à la CSST en
mai

 Commandite du tournoi de golf du Groupe CTT

Développement

Programmation et budget
pour l’exercice subséquent
déposés à la CSST en
septembre

 Élargissement du Programme Action Prévention 2015 à douze entreprises au
lieu des cinq initialement prévues
 Intégration et transfert d’expertise à quatre nouvelles ressources associées

Acquisition d’immobilisations : ordinateur portable

 Élaboration d’un contenu de formation générale sur l’entrée en espace clos
 Mise à jour de contenus et outils de formation
- Formateur / Instructeur de caristes
- Inspection des lieux
- Sécurité des machines
- Enquête / Analyse d’accident
- Sensibilisation à la SST
 Tenue du colloque Prise en charge SST : 50 participants + 5 étudiants
 Diffusion de quatre fiches d’information
- Droit, obligations et responsabilités des employeurs et de leurs représentants
- Inspection des lieux
- Espace clos (à partir du matériel de l’APSAM)
- Accueil des nouveaux travailleurs (à partir du matériel de l’APSAM)
 Débuter l’adaptation du matériel de formation SIMDUT pour l’harmoniser au SGH
 Débuter la modification du matériel de formation sur le cadenassage pour tenir
compte des nouvelles dispositions réglementaires effectives en 2016
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