Réalisations
Formations
Chariots élévateurs et transpalettes électriques
Chariots élévateurs – Mise à niveau des connaissances
Formateur/Instructeur de caristes
Comité de santé et de sécurité
Évacuation d’urgence
Enquête et analyse d’accident
Gréage et appareil de levage – Transfert d’expertise
Manutention et maux de dos
Mise en œuvre du cadenassage
Sensibilisation au cadenassage
Mise en œuvre du SIMDUT
Formation générale SIMDUT
Plates-formes élévatrices
Plates-formes élévatrices - Transfert d’expertise
Réception / Expédition des marchandises dangereuses
Sécurité des machines
TOTAL vs OBJECTIF DE 55

NOMBRE DE

PERSONNES

FORMATIONS

FORMÉES

10
8
5
3
1
1
13
4
1
6
2
2
4
1
2
1
64

45
36
7
11
1
7
91
38
1
55
6
22
15
1
18
3
358

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

#










Opérations

Association sectorielle paritaire
Secteur textile et bonneterie

NOMBRE
D’INTERVENTIONS

5
9
43
7
2
25
6
2
7
28
1
5
3
1
27
5
35
211

(Sommaire des produits, charges et autres éléments)

PRODUITS

AUTRES ÉLÉMENTS

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

198 800 $
1 378 $
19 352 $
219 530 $

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

6 553 $
-2 761 $
0

CHARGES

 Traitement
 Fonctionnement
EXCÉDENT ( PRODUITS 4

110 152 $
102 825 $
212 977 $
CHARGES )

6 553 $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE

3 792 $

Réalisations

Plus qu’une pièce manquante
au casse-tête de Préventex

Communication - Information - Réseautage
 Comités de liaison ASP - CSST
 Groupe de travail Inter-ASP sur la modernisation du régime SST
 IRSST : présentation des orientations 2012-2013

CLIENTÈLE
743 établissements *
± 12 000 travailleurs
* Source : CSST 2012

Sans surprise pour personne et en toute logique, la programmation 2012 de

 Gala des Prix Innovation CSST

Préventex a été pensée dans la continuité du plan de redressement amorcé

 Forum santé et sécurité au travail (Québec)
 Groupe de travail Inter ASP sur le SIMDUT et le SGH

en 2010.

 Formation sur la gouvernance des organismes sans but lucratif

A D M I N ISTR AT I ON

 Colloques régionaux de la CSST (Valleyfield, Estrie, Yamaska)

Cette année encore, malgré un budget d’opération rationalisé, tout a été mis

 Grand rendez-vous de la santé et de la sécurité du travail (Montréal)

en œuvre afin de mettre à la disposition des entreprises du secteur des

 Activité Inter-ASP 2012

produits et des services qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes, et
pour les supporter dans leurs démarches de prise en charge de la prévention.

E XP LOIT AT I ON

 Colloque annuel du CSMO Textile

Quatre réunions du
Conseil d’administration

e

 30 anniversaire de Via Prévention (ASP Transport & Entreposage)
 Assemblée générale et conseil d’administration du Groupe CTT

ASSOCIATIONS MEMBRES
Au 31 décembre 2012

Regroupement SST des
employeurs du textile et
de la bonneterie

Notre mot d’ordre depuis trois ans : faire plus avec moins ! C’est pourquoi

Développement

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

 Apprentissage des outils de développement du site Internet, intégration des données mises

à jour et déploiement du site

remboursement des sommes dues à la CSST.
Union des employés et
employées de service –
Section locale 800

Trois consultations du
comité exécutif

seulement 198 000 $ des 392 433 $ cotisés par le secteur en 2012 ont été
utilisés pour les opérations courantes de l’ASP. Le solde a été appliqué au

ET

 Élaboration d’une formation à l’intention des contremaîtres pour diffusion via un webinaire

du Conseil des ressources humaine de l’industrie textile (CRHIT-THRC)

Malgré ces contraintes, Préventex a donné suite à toutes les demandes de

CSD / Secteur textile et
vêtement

services de sa clientèle et les objectifs de formation, de service et de conseils

TUAC / Conseil des
ouvriers unis des textiles
d'Amérique

nouveaux outils ont été développés.

ont été rencontrés. De plus, des contenus de cours ont été mis à jour et de

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

 Synthèse de la formation Enquête et l’analyse pour présentation en conférence au colloque

de la CSST en Estrie
 Promotion du projet de contribution au salaire d’étudiants embauchés pour la réalisation

d’un projet en santé/sécurité : deux projets retenus
 Élaboration des outils de diffusion d’un bulletin électronique : 4 parutions

Réaménagement du
réseau informatique :
acquisition d’un serveur
et mise à niveau des
logiciels d’exploitation et
de bureautique

 Révision du contenu de la fiche et de la présentation Évacuation d’urgence

En 2010, nous nous étions donné quatre ans pour redresser la situation de

 Validation du contenu du cours Réception / Expédition des marchandises dangereuses vs

l’édition 2012 du Guide sur le transport des marchandises dangereuses

votre association sectorielle paritaire. À la lumière de ce qui a été réalisé

 Ajout d’un cours sur la démarche ergonomique basée sur le QEC à l’offre de formation

depuis, nous pouvons déjà prédire que d’ici la fin 2013, il nous sera possible

 Élaboration et diffusion d’une fiche de sensibilisation (Dispositif de retenue des caristes -

La ceinture de sécurité) et de trois fiches Saviez-vous que (Protecteurs auditifs, Lavage des

de placer la dernière pièce du casse-tête.

mains et Éclairage au poste de travail)

Daniel Vallée
Co-président syndical

Marc Bessette
Co-président patronal

Lise Laplante
Directrice générale
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1936, rue Rossignol
Brossard QC J4X 2C6
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