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A vec l’arrivée de la COVID-19 au 
mois de mars 2020, notre quotidien 

a été transformé par la mise en place 
des nouvelles mesures sanitaires et par 
les changements apportés dans nos 
méthodes de travail pour s’y ajuster. Tout 
le Québec a été mis sur « pause » durant 
plusieurs semaines, mais nous n’avons 
pas baissé les bras. 

Ce rapport d’activité permet de présenter 
les faits saillants de l’Association et de 
mettre en valeur ses réalisations. Sans 
oublier de souligner le 35e anniversaire 
de l’ASP Construction, avec des chiffres et 
des événements qui vous feront sourire 
et vous rappelleront des souvenirs.

Je suis heureux de vous présenter le bilan 
des activités de l’année 2020.

Au cours de l’année, 1 293 formations ont 
été offertes à plus de 18 000 participants. 

Le cours Santé et sécurité générale sur les 
chantiers de construction (SSGCC) s’est 
adapté aux nouvelles réalités et il est 
désormais offert en « classe virtuelle », 
dans le cadre d’un projet pilote, à tous les 
apprenants. 

27 552 nouvelles attestations du cours 
SSGCC et 9 125 duplicata ont été émis 
en 2020. Aussi, 26 formateurs ont été 
accrédités pour offrir le cours.

De nouveaux documents ont été 
publiés et d’autres ont été mis à jour. 
Ces publications spécialisées en santé 
et sécurité du travail permettent de 
promouvoir l’importance de la prévention 
dans la gestion et l’exécution des travaux. 

Le bulletin Prévenir aussi a été publié à 
4 reprises et distribué aux abonnés et à 
l’ensemble des partenaires syndicaux et 
patronaux. La publication de l’automne 
soulignait le 125e numéro : une belle 
réussite !

Je remercie les administrateurs pour 
leur engagement, leur disponibilité et 
leur confiance au cours de cette année 
particulière. Aussi, je tiens à souligner et 
à remercier le comité de direction pour 
sa collaboration et son excellent travail 
au cours des derniers mois.

Également, merci à l’ensemble du 
personnel de l’Association qui a su 
faire preuve de résilience et d’une 
grande capacité d’adaptation afin de 
naviguer à travers cette situation. Tous 
ont démontré leur dynamisme et leur 
engagement à promouvoir la prévention, 
et à faire rayonner l’ASP Construction 
partout au Québec.

La réussite de l’Association relève des 
efforts continus et concertés de chacune 
de ses parties prenantes. 

Ensemble, continuons à écrire l’histoire 
de l’ASP Construction !

Sylvain Roy
Président du conseil d’administration

Mot du président
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C’ est toujours un plaisir de vous 
présenter la revue des activités. 

L’année 2020 fut riche en défis et en 
accomplissements !

Nous avons poursuivi la mise en œuvre de 
notre Planification stratégique 2019-2021. 
Parmi les initiatives, je tiens à souligner 
les efforts visant le développement 
d’une politique de service à la clientèle. 
Nous avons également travaillé plusieurs 
éléments concrets afin d’accroître l’effi-
cience de l’Association et avons poursuivi 
la refonte du site Web.

À cela s’ajoutent les nombreuses actions 
et réalisations accomplies au cours des 
derniers mois. Elles sont présentées 
dans les pages de ce rapport d’activité et 
ponctuées de quelques clins d’œil sur le 
passé pour marquer le 35e anniversaire 
de l’Association.

Je tiens à souligner l’étroite collaboration 
des administrateurs et leur support 
au cours de cette année remplie de 
rebondissements. Je les remercie pour 
leur concertation et leur implication dans 
l’avancement des nombreux projets de 
l’Association.

Un grand coup de chapeau à tous 
les employés qui ont assumé leurs 
responsabilités avec professionnalisme et 
rigueur. Les efforts déployés permettent 
d’offrir aux travailleurs et aux employeurs 
de notre secteur des services et des 
publications de qualité. 

Ensemble, nous réussirons à promouvoir 
la prévention et les bonnes pratiques de 
travail pour que chacun puisse profiter 
des retombées positives qui découlent 
d’une gestion efficace de la SST sur les 
chantiers de construction du Québec.

Sylvie L’Heureux, ing.
Directrice générale

Début des activités

1985 L’ASP Construction débutait 
ses activités. 

Au fil du temps, des rencontres, des 
collaborations, des projets et des 
réalisations, l’Association est aujour-
d’hui LA référence en prévention et 
en santé et sécurité du travail dans le 
secteur de la construction. 

Elle est reconnue à travers la province 
pour la qualité de ses produits, de ses 
services et pour son expertise en SST.

Bravo et merci aux bâtisseurs, hommes 
et femmes, qui ont participé à cette 
belle réussite ! 

Mot de la directrice générale
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L e secteur de la construction représente 37 792 établissements qui cotisent à l’ASP Construction. Ces établissements sont répartis 
dans les unités de classification suivantes. Un établissement peut cotiser à plusieurs unités de classification.

Unité de 
classification Titre de l’unité de classification Nombre d’établissements 

par unité de classification

65160 Services de signaleurs routiers; installation d’équipements ou de matériel pour la sécurité 
routière 3

69960 Réparation, installation ou entretien de machinerie de production; exploitation d'une unité 
mobile de soudure 826

80020 Travail effectué à la fois dans les bureaux et à l'extérieur des bureaux 4 151

80030 Travaux d'excavation; travaux de pavage; montage de clôtures; installation de garde-fous; 
location de grues avec opérateurs 4 707

80040 Dynamitage; forage; mécanique des sols, pieux et fondations spéciales 489

80060 Construction de lignes de transport ou de distribution d'énergie; construction de postes de 
transfomation d'énergie 313

80080 Montage de charpentes métalliques et de réservoirs 409

80100 Travaux de ciment; travaux de bétonnage; travaux de coffrage 2 324

80110

Travaux de charpenterie; travaux de menuiserie; travaux de revêtement extérieur de 
bâtiments; travaux de systèmes intérieurs; travaux de peinture; pose de revêtements 
souples; pose du marbre, du granit, de la céramique ou du terrazzo; travaux de plâtrage ou 
de tirage de joints; travaux d'isolation; installation d'échafaudages ou de gradins

18 847

80130 Travaux de couverture; installation de gouttières 4 479

80140 Travaux de maçonnerie 1 322

80150 Travaux de verrerie; travaux de vitrerie 520

80160 Travaux de mécanique de chantier; travaux de chaudronnerie; travaux de plomberie et 
tuyauterie; travaux de calorifugeage; travaux relatifs aux systèmes de déplacement mécanisé 2 828

80170 Travaux d'électricité 2 660

80180 Travaux de ferblanterie 828

80190 Installation d'équipement électronique, de systèmes d'alarme ou de contrôle 1 506

80200 Travaux de réfrigération; travaux de climatisation 994

80230 Travaux paysagers; installation de piscines ou de spas 2 909

80250 Travaux de serrurerie de bâtiments 368

90010 Travail effectué exclusivement dans les bureaux 0

Présentation du secteur



Organigramme

Responsable
projets administratifs

Adjointe
de direction

Directrice
générale

Directrice
prévention

 � Conseillères et conseillers  
en prévention (15)

 � Conseillère en communication

 � Conseillères en recherche et 
développement (2)

 � Documentaliste

 � Graphiste

 � Commis de soutien administratif

Directrice
services administratifs

 � Agente de bureau cours SSGCC

 � Commis de soutien administratif (4)

 � Commis de bureau (2)

 � Secrétaire

5

 � Président

 � 5 membres patronaux

 � 5 membres syndicaux

Conseil
d’administration

Assemblée annuelle
des membres

 � 31 délégués patronaux

 � 31 délégués syndicaux
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Administration / Conseil d’administration

Statuts
L’ASP Construction a été créée en vertu 
de l’article 99 de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail. Ses statuts constitutifs 
ont été approuvés par le conseil d’adminis-
tration de la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST) en vertu de la 
résolution A-24-85, du 21 février 1985.

Associations membres
Le conseil d’administration se compose 
d’un nombre égal de représentants 
de l’Association des entrepreneurs en 
construction du Québec (AECQ) et des 
associations syndicales représentatives.

L’AECQ compte cinq membres au sein du 
conseil d’administration et représente, 
entre autres, les organismes suivants :

 � l’Association de la construction du 
Québec (ACQ)

 � l’Association des constructeurs 
de routes et de grands travaux du 
Québec (ACRGTQ)

 � l’Association des professionnels de 
la construction et de l’habitation du 
Québec (APCHQ).

Les associations syndicales comptent cinq 
membres qui représentent :

 � la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ-
Construction)

 � le Conseil provincial (International)

 � le Syndicat québécois de la 
construction

 � la Centrale des syndicats 
démocratiques (CSD-Construction)

 � la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN-Construction).

Délégués à  
l’assemblée annuelle
Les Règlements généraux de l’ASP 
Construction prévoient que les asso-
ciations représentatives ont droit à un 
délégué par tranche de 3 % de leur 
représentativité, conformément à la Loi 
sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-
d’œuvre dans l’industrie de la cons-
truction, chaque association ayant droit 
à un minimum de délégués. Pour sa part, 
l’association d’employeurs est repré-
sentée par un nombre de délégués égal 
au nombre de délégués désignés par les 
associations représentatives. 

Note 
Considérant l’interdiction de rassem-
blement émise par le gouvernement 
du Québec en lien avec la pandémie 
et considérant que le conseil d’admi-
nistration a le souci d’agir avec une 
saine gouvernance, il a été résolu 
d’annuler l’assemblée annuelle du 
mois d’avril 2020. Toutefois, les 
administrateurs ont pris les décisions 
requises dans les circonstances et 
celles-ci seront entérinées lors de la 
prochaine assemblée annuelle. De 
plus, les états financiers audités par 
la firme SLBO comptables profes-
sionnels agréés inc. et le rapport 
d’activité ont été ratifiés par les 
administrateurs lors d’une rencontre 
exceptionnelle du CA. 
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L es membres du conseil d’adminis-
tration se sont réunis à 9 reprises en 

2020 et les discussions ont porté sur les 
sujets suivants :

 � l’évolution budgétaire

 � l’analyse du cadre budgétaire et le 
taux de cotisation

 � l’avancement de la Planification 
stratégique 2019-2021

 � le renouvellement des politiques de 
confidentialité et de harcèlement

 � le renouvellement du contrat de 
location des locaux

 � le développement et la mise en 
place de la politique de service à la 
clientèle

 � la demande d’assouplissement des 
règles de la CNESST sur les surplus 
d’opération

 � la mise en place et le suivi d’un plan 
d’action COVID-19

 � le projet pilote ICI-NITASSINAN

 � le projet pilote du cours SSGCC en 
classe virtuelle

 � la réalisation du Programme 
d’activités 2021

 � la négociation de la convention 
collective des employés.

Administrateurs patronaux
De gauche à droite

 � M. Dominic Robert*  
AECQ, secrétaire-archiviste

 � M. Sylvain Parisien 
ACQ

 � M. Richard Gadoury*  
Entreprise de construction Dawco inc.

 � M. Nicolas Perron  
Construction Kiewit cie 

 � Mme Anny Bienvenue 
APCHQ

Administrateurs syndicaux
De gauche à droite

 � M. Alexandre Ricard*  
FTQ-Construction, section locale 9 

 � M. David Blanchet* 
Conseil provincial (International), 
trésorier

 � M. Steve Prescott  
Syndicat québécois de la 
construction

 � M. Jean-Michel Houdet 
CSD-Construction

 � M. Bertrand Gauthier 
CSN-Construction 

Notre conseil d’administration
Président

 � M. Sylvain Roy*  
CRT Construction 

Directrice générale

 � Mme Sylvie L’Heureux

* Membre du comité exécutif

7
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L’ ASP Construction a pour mission 
de fournir aux employeurs et aux 

travailleurs du secteur de la construction 
des services de formation, d’information, 
de recherche et de conseil en matière de 
santé et de sécurité du travail dans le but 
d’éliminer les accidents et les maladies 
professionnelles sur les chantiers de 
construction.

Afin de soutenir les employeurs et 
les travailleurs dans leurs efforts de 
prévention pour améliorer les conditions 
de santé et de sécurité sur les chantiers, 
l’ASP Construction élabore avec eux 
des moyens de prévention adaptés aux 
réalités du secteur pour éliminer les 
dangers et maîtriser les risques.

Notre engagement
La prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles est notre 
raison d’être.

Notre clientèle
 � Tous les employeurs et les travailleurs 

du secteur de la construction.

 � Les associations patronales 
et syndicales du secteur de la 
construction.

 � Les divers intervenants en santé 
et sécurité du secteur de la 
construction.

Notre vision

Nos valeurs
Le service client c’est agir de manière 
compétente et rigoureuse avec nos 
clients et partenaires, et entre nous, dans 
un souci d’offrir une prestation de qualité 
adaptée aux besoins.

Le dynamisme c’est collaborer, s’investir 
et se mobiliser afin de répondre aux 
attentes de notre secteur.

L’autonomie professionnelle c’est pren-
dre à cœur nos responsabilités, en 
utilisant la marge de manœuvre qui nous 
est confiée, afin de contribuer de façon 
optimale à l’atteinte des objectifs et au 
développement de l’ASP.

L’intégrité c’est agir de manière authen-
tique, avec constance et honnêteté afin 
d’inspirer la confiance et le respect chez 
nos clients, collègues et partenaires.

La communication c’est exprimer nos 
idées de manière constructive et struc-
turée en misant sur le respect dans les 
différents échanges entre toutes les 
personnes de l’Association, et avec les 
clients et partenaires.

Mission
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L’année 2020… en un coup d’œil

L’ ASP Construction en quelques 
chiffres :

1 293 formations données à 18 037 
participants par les conseillères et les 
conseillers en prévention.

3 sessions de formateurs du cours Santé 
et sécurité générale sur les chantiers de 
construction, dont 26 participants ont 
obtenu leur accréditation.

27 552 nouvelles attestations du cours 
Santé et sécurité générale sur les 
chantiers de construction émises et  
9 125 duplicata.

4 publications du bulletin Prévenir aussi 
tiré à 13 500 exemplaires, dont le 125e 
numéro publié à l’automne 2020.

L’ Association a dû fermer son bureau et cesser d’offrir les formations spécifiques et le cours SSGCC durant 
plusieurs semaines au printemps 2020. Malgré les défis posés par la pandémie, cette situation a permis de 

mettre de l’avant plusieurs initiatives.

On bouge à l’ASP
Un comité formé de 4 employés a proposé des capsules de 15 minutes, à raison de 4 sessions par semaine, qui 
traitaient de la santé physique : entraînements à partir du poids du corps, marche rapide, entraînement par la 
boxe et étirements/ergonomie.

Messages Arc-en-ciel
Le comité de direction a partagé des bons coups, des bonnes nouvelles et des remerciements.

Tous ensemble 
Le comité de direction a organisé 2 rencontres virtuelles avec tout le personnel et plusieurs autres par équipe 
(prévention et administration), pour échanger sur les projets en cours et les initiatives mises en place durant  
cette période particulière.

de l’ASP Construction
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Planification stratégique 2019-2021

L a Planification stratégique 2019-
2021 est a mi-parcours et des projets 

importants ont été réalisés en accord 
avec sa vision et ses 3 orientations :

 � Le développement et le déploiement 
du projet Outil de gestion 
informatique (OGI) qui regroupe 
plusieurs fonctionnalités, dont 
la feuille de temps, le compte de 
dépenses, la liste des employeurs qui 
cotisent à la CNESST et les formulaires 
nécessaires pour les formations. Le 
tout est accessible via le Web. Une 
formation a été offerte à tous les 
employés, elle était accompagnée 
d’un guide d’utilisation.

 � Le développement et la diffusion 
d’une politique de service à la 
clientèle, disponible sur le site 
Web de l’Association, incluant 
un formulaire pour rapporter 
un événement, mentionner une 
appréciation ou proposer une 
amélioration.

 � La phase 2 de la refonte du site Web 
s’est poursuivie, entre autres, avec :

 � des modifications apportées à la 
Connexion des employeurs et celle 
des associations

 � des onglets ajoutés à la Connexion 
des organismes reconnus pour 
faciliter la commande de matériel, 
l’affichage des cours, etc.

 � des outils de gestion intégrés au 
Calendrier des formations

 � des outils ajoutés pour faciliter la 
recherche d’un cours SSGCC.

1 Renforcer la culture de service à 
la clientèle (interne et externe) 
incluant la notoriété.

2 Améliorer l’efficience de 
l’organisation.

3 Mobiliser le personnel.

Les 3 orientations 
de la Planification stratégique 2019-2021

  1
. C

lie
ntèle  2. Ef  cience

 3. Employés
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Perfectionnement

A u cours de l’année, les employés 
de l’Association ont participé à  

33 activités de perfectionnement.

Les informations et les apprentissages 
sont par la suite transférés à l’ensemble 
de l’équipe et à notre clientèle par des 
formations, des publications ou lors des 
visites de chantier.

Conférences
 � Critères de stabilité des échelles et 

des escabeaux | IRSST

 � Solution de rechange au cadenssage 
| Grand rendez-vous CNESST

 � Rendez-vous de la science : Revue 
des méthodes d’estimation de la 
rentabilité des investissements en 
SST | IRSST

Formations
 � Transport de matières dangereuses 

(TMD) | Via prévention

 � Projet Outil de gestion informatique 
(OGI) (31)

 � Conduite préventive hivernale  
| École Claude Bourbonnais (12)

 � Énergie définitive | Michel Russel 
REM Brossard (2)

 � Nouvel écran RevTouch (6)

 � Moisissures en milieu intérieur, 
mieux comprendre pour mieux agir 
| AQHSST

 � Travaux de creusement | Info 
Excavation

 � Travail hors tension | Intervention 
prévention

 � Formateur du cours 30 heures | ASP 
Construction (2)

 � Rétroaction | COSE (4)

 � Sécurité électrique | Centre patronal

 � La psychologie dans les 
organismes | ASSTAS (4) 

 � Secourisme en milieu de travail  
| Santinel (3)

 � Analyse de risque | APSSAP

 � Signaleur routier | AQTR

 � Sharepoint | Groupe ABI (5)

 � Négociation d’une convention 
collective | LeCorre et associés

Webinaires
 � Approche de promotion en préven-

tion 2.0 – Covid-19 | CNESST (8)

 � Question et réponse promotion 
prévention Covid-19 | CNESST (8)

 � Protection contre les chutes - 
Échelles et escabeaux | SPI (2)

 � Prévenir la perte auditive causée 
par le bruit au travail | CCHST

 � Gérer efficacement un événement 
critique | CNESST

 � Le stress en temps de pandémie  
| APSSAP (11)

 � Relations harmonieuses avec la 
clientèle | APSAM (3)

 � Dossier gestion – Planifiez l’accueil 
et la formation des jeunes et des 
nouveaux travailleurs ! | CPSST

 � Pour une relance sécuritaire dans le 
secteur de la construction | CPSST

 � Covid-19 : évolution des 
connaissances et des mesures de 
contrôle | APSAM et INSPQ

 � Télétravail – La fiscalité au profit de 
votre politique de télétravail  
| Solertia

 � Rémunération 2020 et 
augmentation salariale 2021  
| Solertia

Rencontre
 � Coaching – Profil DiSC | Gestion 

conseil Mario Côté



Il s’en est passé des choses depuis l’adop-
tion de la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail en 1979 et la création de l’ASP 
Construction en 1985.

35 ans plus tard, à quoi ressemble l’ASP 
Construction ?

Cours Santé et sécurité 
générale sur les chantiers  
de construction
En 1986, à la suite d’une entente avec la 
CSST, l’ASP Construction est reconnue 
aux fins de l’émission des attestations aux 
participants ayant suivi le cours Santé et 
sécurité générale sur les chantiers de 
construction. L’Association s’occupe de 
tout le volet administratif du cours.

Le cours 30 h c’est :

 � en moyenne, par année, près de 
27 500 nouvelles attestations et 
9 000 duplicata émis

 � une attestation valide à vie 

 � 601 formateurs accrédités et  
135 organismes reconnus

 � un contenu disponible en français et 
en anglais, offert en « présentiel » et 
en « classe virtuelle » dans le cadre 
d’un projet pilote

 � plus de 1 300 000 travailleurs formés 
depuis 1986 !

Formation
Un répertoire de plus de 30 formations 
disponibles gratuitement pour les tra-
vailleurs et les employeurs du secteur de 
la construction.

Un Calendrier des formations pour s’ins-
crire de façon individuelle.

L’ASP Construction en 2020
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Conseil 
Des centaines d’interventions faites 
directement sur le chantier ou au 
téléphone, pour soutenir les employeurs 
et les travailleurs du secteur dans leur 
processus de prise en charge de la 
prévention.

Information
Un Centre de documentation de plus de 
9 700 titres spécialisés en santé et sécu-
rité du travail pour le secteur de la 
construction. 

Une veille informationnelle publiée 6 fois 
par année.

Un bulletin d’information nommé Prévenir 
aussi, publié 4 fois par année et distribué 
à 13 500 personnes à travers le Québec. 

Des publications spécialisées (guides de 
prévention, fiches d’inspection, affiches, 
etc.) en santé et sécurité du travail, déve-
loppées par le personnel de l’Association 
pour répondre aux besoins du secteur.

Recherche
Des collaborations avec les partenaires 
du secteur, tels que la CNESST, l’IRSST, 
la CMEQ, pour développer des outils 
permettant aux travailleurs et aux 
employeurs de travailler en toute 
sécurité.

Un partenariat avec la Fédération cana- 
dienne des associations de la sécurité 
dans la construction pour le Programme 
CORTM.
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Équipe
Et tous ces services sont offerts par une 
équipe formée de gens passionnés et 
dévoués, qui ont à cœur la prévention et 
la santé et sécurité du travail :

 � des conseillères et des conseillers en 
prévention qui parcourent le Québec

et

 � des employés tout aussi dévoués, 
qui travaillent au développement des 
contenus, au service à la clientèle et 
au soutien administratif.

Depuis plus de 35 ans, l’ASP Construction 
est présente pour les travailleurs et 
les employeurs de la construction, 
partout au Québec, et elle partage ses 
connaissances et son savoir-faire en 
santé et sécurité du travail. 

Et ce n’est pas terminé !

L’ASP Construction est en mouvement, 
en pleine action.

Notre présence est essentielle et nous 
allons poursuivre nos efforts afin de 
promouvoir la prévention et les bonnes 
pratiques de travail, pour que chacun 
puisse profiter des retombées positives 
qui découlent d’une gestion efficace de la 
SST sur les chantiers de construction du 
Québec.

Bon 35e anniversaire !
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Recherche Conseil

Information Formation
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Formation

L es formations de l’ASP Construction 
sont développées selon les besoins du 

secteur. Elles permettent de sensibiliser 
les travailleurs et les employeurs aux 
risques présents sur les chantiers de 
construction et d’acquérir les connais-
sances nécessaires en SST afin d’exercer 
leur métier en toute sécurité.

À la reprise graduelle des activités à la mi-
juin, les mesures sanitaires ont été mises 
en place afin d’offrir les formations dans 
un environnement sécuritaire. 

Au cours de l’année, 1 293 formations ont 
été offertes à plus de 18 000 participants. 

Les formations les plus offertes :

 � Prévention des chutes (132)

 � Protection respiratoire (131)

 � Silice cristalline dans la construction 
(125)

Les formations mises à jour :

 � Signaleur routier

 � Utilisation sécuritaire de 
l’échafaudage sur cadres 
métalliques

De plus, le Calendrier des formations a 
représenté 21 % des formations offertes 
par l’Association.
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Liste des formations offertes 
en classe en 2020

(Nombre de sessions / nombre de 
participants)

 � Cadenassage (74/1062)

 � Conduite sécuritaire de chariots 
élévateurs (18/202)

 � Contraintes thermiques : travailler à 
la chaleur ou au froid (1/12)

 � Élingage : éléments de sécurité 
(35/345)

 � Enquête et analyse d’accident (3/23)

 � Essai d’ajustement qualitatif (Fit test) 
(116/1163)

 � Exposition au plomb : risques et 
mesures de prévention (8/82)

 � Gestion de la prévention sur les 
chantiers de construction (5/37)

 � Pause-sécurité (3/37)

 � Prévention des chutes (132/1463)

 � Prévention des maux de dos (3/52)

 � Prévention en milieu riverain : travaux 
au-dessus ou à proximité d’un cours 
d’eau (54/479)

 � Prévention des risques en présence de 
monoxyde de carbone (7/87)

 � Procédures sécuritaires pour les 
travaux en espace clos (123/1294)

 � Protection respiratoire (131/1410)

 � Protection respiratoire : formation 
avancée (6/30)

 � Sécurité lors de travaux dans des 
tranchées et des excavations (24/349)

 � Sécurité lors de travaux d’enlèvement 
de l’amiante (105/1188)

 � Sensibilisation au bruit dans le secteur 
de la construction (1/6)

 � Signaleur de chantier (69/762)

 � Signaleur routier (31/342)

 � Silice cristalline dans la construction 
(125/1374)

 � SIMDUT 2015 (33/348)

 � SIMDUT 2015 (par des formateurs 
accrédités) (6/44)

Formation

1989  3 formations différentes 
sont données à 1 391 participants 
lors de 95 sessions.

1990 Entrée en vigueur de la 
section 3.23 Travaux susceptibles 
d’émettre de la poussière 
d’amiante au CSTC. Une formation 
est développée en 1991 ainsi 
qu’une affiche et un guide de 
prévention.

1999 Certains cours sont 
maintenant offerts sur le logiciel 
PowerPoint en remplacement des 
acétates.

2013 Développement de la 
formation Protection respiratoire 
avec essai d’ajustement qualitatif 
(Fit test).

2017 Mise en place d’un Plan 
d’action pour la formation des 
travailleurs sur le SIMDUT 2015 
incluant une formation en ligne 
et des formations offertes par des 
formateurs accrédités.

2018 Développement d’une 
plateforme d’inscription en ligne 
pour le Calendrier des formations, 
maintenant offert de façon 
permanente dans la gamme de 
service.

2019 32 formations 
différentes sont données à 41 273 
participants (dont 15 495 pour 
le SIMDUT 2015) lors de 2 039 
sessions.

 � Transport des matières dangereuses 
(19/175)

 � Travailler hors tension (23/328)

 � Travaux à proximité des lignes 
électriques (22/264)

 � Travaux sécuritaires en présence 
de moisissures et de champignons 
(10/111)

 � Utilisation sécuritaire de la 
découpeuse à disque abrasif ou à 
meule (27/277)

 � Utilisation sécuritaire de 
l’échafaudage sur cadres métalliques 
(17/194)

 � Utilisation sécuritaire des plates-
formes de travail élévatrices 
automotrices (51/542)

Demandes ad hoc –          
mini-sessions

 � Analyse de risques (2/38)

 � Gestionnaire de premier niveau (4/48)

 � Information chute (3/85)

 � Utilisation sécuritaire des petits 
outils (2/24)

En ligne         
 � SIMDUT 2015 en ligne (3760 

participants)
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Cours Santé et sécurité générale  
sur les chantiers de construction

L e cours Santé et sécurité générale sur 
les chantiers de construction est un 

préalable pour quiconque veut œuvrer 
sur un chantier de construction. L’objectif 
de ce cours est de faire connaître 
les fondements de la prévention aux 
apprenants pour qu’ils puissent intégrer 
les notions de SST dans leur quotidien.

En vertu d’une entente avec la CNESST, 
l’ASP Construction est reconnue aux 
fins de l’émission des attestations aux 
participants ayant réussi ce cours.

En 2020, nous avons émis 27 552 nou-
velles  attestations et 9 125 duplicata. 

59 % des apprenants ont été formés 
dans le réseau scolaire, alors que les 
associations patronales et syndicales ont 
formé les autres.

À l’automne 2020, la 
session de formateurs a 
atteint la parité, c’est-à-
dire que les candidats et 
les candidates y étaient 
représentés à égalité. 
Une première !

3 sessions de formateurs ont été données 
par les conseillères et les conseillers 
en prévention et ainsi, accrédité 26 
nouveaux formateurs pour offrir le 
cours. C’est maintenant 601 formateurs 
accrédités qui sont qualifiés pour donner 
le cours et qui deviennent alors des 
ambassadeurs de la prévention dans 
notre industrie.

Le comité consultatif du cours SSGCC, 
composé des administrateurs de l’Asso-
ciation et de deux représentants de la 
CNESST, s’est réuni 2 fois au cours de 
l’année. Les discussions ont porté sur :

 � la 7e édition du cours lancée à 
l’automne 2019

 � la mise à jour du Cadre 
d’organisation 

 � la prochaine mise à jour du cours 
pour y intégrer les changements 
réglementaires

 � la formation en ligne pour les 
programmes scolaires collégiaux et 
universitaires 

 � le projet pilote de classe virtuelle 
pour l’ensemble de la clientèle.
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Cette trousse d’outils comprend :

 � la nouvelle annexe G « Le cours 
SSGCC en classe virtuelle – Projet 
pilote » du Cadre d’organisation

 � une webconférence qui présente les 
modalités de fonctionnement et les 
critères spécifiques liés à la classe 
virtuelle

 � le Guide du formateur français 
et anglais incluant des activités 
d’apprentissage et des stratégies 
d’animation 

 � la fiche d’enregistrement mise à 
jour

 � le nouveau document Informations 
pour l’apprenant en classe virtuelle.

Cours SSGCC

En vertu du Code de sécurité pour 
les travaux de construction, le 
cours est obligatoire pour tout 
travailleur embauché après le  
1er mai 1976 (1974, CSTC, art. 
2.4.2.-i). 

1981  1re édition du cours 
Sécurité générale sur les chantiers 
de construction par le ministère 
de l’Éducation du Québec (MEQ). 
Une formation de 24 heures en  
12 unités.

1986  L’ASP Construction 
devient responsable de l’émission 
des attestations et de la mise à 
jour du cours.

1988   2e édition du cours 
avec un nouveau titre : Santé et 
sécurité générale sur les chantiers 
de construction. Une formation de 
30 heures en 20 modules.

1989 1re traduction en anglais 
du cours : Health and Safety on 
Construction Sites.

2014 6e édition du cours 
maintenant en couleurs ! Création 
d’un Portail du formateur 
disponible sur le site Web de 
l’Association.

2019 7e édition du cours 
qui inclut une évaluation des 
connaissances. Une tournée à 
travers la province a permis de 
rencontrer les formateurs et de 
leur présenter les changements.

La reprise des cours SSGCC s’est faite dès 
le 6 mai 2020, après quelques semaines 
d’arrêt, conséquence de la pandémie.

Exceptionnellement et considérant les 
directives du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES), l’ASP 
Construction a permis aux établissements 
collégiaux et universitaires d’offrir le 
cours SSGCC par vidéoconférence (cours 
synchrone) dans le cadre de programme 
scolaire seulement, selon des critères 
spécifiques établis par l’Association.

À l’automne 2020, le comité consultatif 
a décidé que le cours SSGCC pourrait 
être offert en classe virtuelle par tous 
les organismes reconnus, sous forme de 
projet pilote. Cette décision a été prise 
en considérant les enjeux actuels liés à la 
crise de la COVID-19. 

Une trousse d’outils a été développée 
et rendue disponible via la Connexion de 
l’organisme et celle du formateur sur le 
site Web de l’ASP.
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L’ Association offre de nombreuses 
publications afin de soutenir 

les travailleurs et les employeurs de 
la construction dans leur démarche 
de prévention. Ces publications – 
guides, affiches, aide-mémoire, fiches 
d’inspection – toutes spécialisées en 
santé et sécurité du travail, proposent 
des mesures de prévention visant à 
assurer un milieu de travail davantage 
sécuritaire.

 Prévenir aussi
Le bulletin Prévenir aussi est distribué aux 
abonnés et à l’ensemble des partenaires 
syndicaux  et patronaux.

Au cours de l’année, plusieurs sujets ont 
été traités :

 � le contrôle des énergies sur les 
équipements mobiles

 � la prévention de la maladie de 
Lyme

 � se protéger efficacement en présence 
de poussières de silice cristalline

 � l’amarrage d’un échafaudage avec ou 
sans toile ou filet

 � l’utilisation sécuritaire du propane

 � la manutention de charge

 � la planification des travaux au-dessus 
ou à proximité des cours d’eau durant 
l’hiver

 � les distinctions entre signaleur routier 
et signaleur de chantier, et

 � les changements réglementaires 
adoptés au cours de l’année.

La publication de l’automne soulignait le 
125e numéro : une belle réussite !

Information et communication
Publications 
L’Association a distribué 23 724 exem-
plaires de ses multiples publications. 
Elle a également développé et publié 
de nouveaux documents et en a révisé 
plusieurs autres.

5 nouveautés :

 � le feuillet Amarrage d’un 
échafaudage avec ou sans toile 
ou filet (version téléchargeable 
seulement)

 � le guide de prévention La tenue des 
lieux

 � le guide de prévention Les 
échafaudages à cadres métalliques en 
8 consignes de sécurité

 � le Questionnaire d’accueil quotidien 
COVID-19

 � le Rapport d’activité 2019.
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7 mises à jour :

 � l’aide-mémoire Signaleur routier 

 � le cahier du participant Signaleur 
routier 

 � le guide de prévention La prévention 
des intoxications au monoxyde de 
carbone

 � le guide de prévention La 
pulvérisation de mousse de 
polyuréthane (en collaboration avec 
l’IRSST)

 � le guide de prévention Les 
travaux près des lignes électriques 
aériennes

 � le guide Travailler hors tension ! (en 
collaboration avec la CMEQ) 

 � le Répertoire des formations et des 
publications 2020-2021.

Événements
Le personnel de l’Association a participé à 
14 événements et a donné 2 conférences 
auprès de notre clientèle.

Information et 
communication

1986  1re publication du 
Prévenir aussi en octobre. Un 
numéro de 4 pages, imprimé 
en orange et noir en 90 000 
exemplaires .

1991  Production d’une 
vidéo : Les grands dangers sur 
les chantiers industriels. 4 sujets 
sont traités : la circulation sur les 
chantiers, les travaux superposés, 
les matières dangereuses et le 
cadenassage.

1995 Organisation d’un 
colloque : Les maux de dos : de 
la connaissance à la prévention 
du problème. 115 personnes ont 
assisté aux 6 conférences.

2002  à aujourd’hui. 
Participation au Grand Rendez-
vous SST de la CSST/CNESST.

2012  Production avec la 
CSST d’un DVD : Un garde-corps 
conforme, c’est quoi ?

Expositions / Tournées / 
Événements divers

 � Colloque ASSTSAS

 � Congrès ACRGTQ

 � Congrès CFCSA

 � Conférence La technologie de 
détection de personnes dans les 
chantiers de construction | IRSST

 � Conférence La manutention : faites 
partie de la solution en évaluant 
vos options | Grand rendez-vous 
CNESST

 � Conférence Approche de promotion 
en prévention 2.0 – COVID-19 | 
CNESST

 � Conseil d’administration annuel | 
SEEQ

 � Rencontre Intégration ASP | 
CNESST

 � Rencontre Cadenassage réseau 
d’aqueduc | CNESST-APSAM

 � Présentation Toilage sur échafaudage 
| CNESST

 � Rencontre entre les ASP et le comité 
conseil sur le partenariat (3.78) | 
CNESST

 � Comité de suivi thématique 
construction | IRSST

 � Rencontre des directeurs généraux 
des ASP

 � Les Grands prix SST : dévoilement 
national 2020 | CNESST

Conférences - Exposés par le 
personnel de l’Association

 � Présentation au Congrès annuel CSN 
Construction

 � Conférence Tolérances zéro, signaleur 
de chantier et services offerts par 
l’ASP Construction | Gestion Benoit 
Dumoulin (173 participants)
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Conseil

L es interventions de conseil, réalisées 
directement sur le chantier ou 

au téléphone, visent à soutenir les 
employeurs et les travailleurs du secteur 
dans leur processus de prise en charge de 
la prévention. Elles permettent aussi de 
maintenir le contact avec les agents de 
sécurité, les travailleurs, les employeurs 
et leurs diverses associations. 

Les communications ont porté sur :

 � Les mesures à prendre pour corriger 
les situations déficientes.

 � Le soutien aux gestionnaires dans la 
planification et la coordination de la 
prévention sur les chantiers.

 � Les conseils et les recommandations 
sur les outils de prévention 
nécessaires afin de planifier de façon 
sécuritaire le travail.

 � L’application des mesures sanitaires 
en lien avec la pandémie.

En 2020, les conseillères et les conseillers 
en prévention ont effectué 123 inter-
ventions. Ils ont également fait 143 visites 
sur 110 chantiers différents.

Depuis le printemps 2020, le site  Web de 
l’Association présente une page dédiée 
aux outils et documents d’information 
concernant la pandémie actuelle, dont 
le Questionnaire d’accueil quotidien 
COVID-19 pour les employeurs, déve-
loppé par l’ASP.
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Programme COR™

L’ ASP Construction 
est l’organisme 

reconnu au Québec 
pour émettre une 
« lettre de bonne 
entente » en s’assurant de la conformité 
du dossier SST d’une entreprise selon les 
exigences du Certificat de reconnaissance 
COR™ au niveau pancanadien.

Plusieurs entreprises ont contacté 
l’Association pour obtenir des infor-
mations sur les procédures à suivre afin 
d’obtenir la « lettre de bonne entente » 
leur permettant de soumissionner sur 
des projets dans une autre province ou 
territoire canadien.

L’ASP Construction a assisté 5 entreprises 
dans leurs démarches pour obtenir 
l’autorisation de soumissionner dans une 
autre province.

Ententes interprovinciales
Mobilité de la main-d’œuvre
L’ASP Construction répond régulièrement 
à des demandes d’information au sujet 
des équivalences de formation en santé 
et sécurité du travail entre provinces 
canadiennes.

Ces demandes proviennent des 
employeurs, des associations syndicales, 
des associations patronales et des 
travailleurs qui souhaitent travailler 
ailleurs au Canada ou, à l’inverse, qui 
souhaitent venir travailler au Québec.
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Centre de documentation

L e Centre de documentation de  
l’ASP Construction possède plus 

de 9 700 titres répertoriés, de partout 
à travers le monde. Il est le seul au 
Québec à offrir une vaste collection de 
documents variés et spécialisés en santé 
et sécurité du travail dans le secteur de la 
construction.

Il offre des services d’information et 
de recherche documentaire afin de 
répondre aux demandes de sa clientèle 
interne et externe, qui souhaite obtenir  
les meilleures sources de renseignements 
possibles.

Le Centre de documentation, avec la 
CNESST, l’IRSST et quelques autres 
ASP, forment un réseau documentaire 
spécialisé en santé et sécurité du travail. 
Le catalogue collectif Information SST 
réunit une banque de données de plus de 
145 000 titres.

Aussi, tous les deux mois, la documen-
taliste publie une veille informationnelle 
qui propose des informations d’actualité 
et des ressources documentaires de 
toutes sortes, d’ici et d’ailleurs dans le 
monde, touchant la santé et la sécurité 
dans le secteur de la construction. 
Disponible sur la page Web du Centre 
de documentation, il est possible de s’y 
inscrire afin de recevoir un avis nous 
informant d’une nouvelle veille.

Les activités du Centre de documentation 
en 2020 :

274 prêts de documents

268 recherches documentaires

90 documents ajoutés à la collection

5 veilles informationnelles

4 chroniques dans le Prévenir aussi

Le Centre de 
documentation 

1986  Mise sur pied du Centre 
de documentation. 395 titres dans 
la collection.

1988  Embauche d’une 
documentaliste. Intégration du 
centre au réseau documentaire  
de la CSST. La collection compte 
811 titres.

1997  Le catalogue est 
maintenant « interrogeable »  
via Internet ! La collection compte  
5 000 titres.

2014 Une veille 
informationnelle est maintenant 
publiée. 

2019  La collection compte 
plus de 9 700 titres, composés 
de documents, de normes, de 
documents audiovisuels, etc.
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P artager des connaissances, échanger 
des idées et des opinions, et mettre à 

profit des compétences afin de contribuer 
ensemble à prévenir les accidents et les 
maladies professionnelles dans le secteur 
de la construction. Voilà la raison d’être 
des collaborations avec nos partenaires.

 � L’ACRGTQ, comme jury pour le prix 
Défi prévention en santé et sécurité 
du travail.

 � Le Collège Ahuntsic, en donnant  
1 formation Agent de sécurité à  
24 participants.

 � L’IRSST, en collaborant à plusieurs 
projets.

 � Info-Excavation, en participant au 
comité sur la prévention lors de 
travaux dans les infrastructures 
souterraines (1 rencontre).

 � La Société d’énergie explosive du 
Québec (SEEQ), en siégeant sur 
le conseil d’administration et en 
participant aux sessions d’étude sur 
les techniques de sautage  
(4 rencontres).

 � Le Réseau de santé publique en 
santé du travail, en collaborant 
au Programme sectoriel de santé - 
Bâtiment et travaux publics  
(1 rencontre).

 � La CNESST, en participant aux divers 
comités :

 � comité de révision du Code  
(7 rencontres) 

 � comité de liaison ASP – CNESST –
IRSST (3 rencontres)

 � comité concertation de l’Abitibi  
(1 rencontre) 

et

 � sous-comité appareil de levage de 
matériaux et de travailleurs  
(7 rencontres).

 � Le comité de travail mixte CNESST 
– RSPSAT – ASP, sur la stratégie 
d’intervention pour la réduction du 
bruit en milieu de travail et le sous-
comité de développement d’outils 
soutenant les milieux de travail  
(7 rencontres).

 � La Fédération canadienne des 
associations de la sécurité dans 
la construction, en aidant les 
entreprises québécoises à se 
conformer au Programme COR™. 

Projets en collaboration
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I l me fait plaisir de vous présenter les 
états financiers de l’ASP Construction 

pour l’exercice financier qui s’est terminé 
le 31 décembre 2020, pour lequel l’excé-
dent des produits sur les charges a été de 
679 483 $.

Les produits totalisant 5 124 657 $, pro-
viennent de différentes sources, telles 
que les cotisations des employeurs 
perçues par la CNESST pour financer les 
activités de l’Association, les sessions 
de formateurs, la vente de publications 
de l’ASP Construction, la gestion du 
programme Émission des attestations 
du cours Santé et sécurité générale sur 
les chantiers de construction en vertu 
de l’entente conclue avec la CNESST, et 
enfin, les intérêts sur les placements.

Les charges ont totalisé 4 445 174 $. Elles 
se répartissent en trois catégories, à 
savoir les traitements, le fonctionnement 
et les immobilisations.

Lors des réunions du conseil d’adminis-
tration, l’évolution budgétaire de chaque 
période intermédiaire a été déposée et 
présentée afin d’en mesurer la répartition 
et d’obtenir l’assurance légitime que les 
ressources financières sont utilisées de la 
manière la plus judicieuse possible. Cette 
façon de faire permet aux administrateurs 
d’avoir un juste aperçu de la situation 
financière de l’ASP Construction et 
d’exercer, s’il y a lieu, un contrôle sur les 
dépenses à venir.

Le rapport de l’auditeur indépendant, 
SLBO comptables professionnels agréés 
inc., présente tous les détails financiers 
de l’ASP Construction pour l’année 2020.

David Blanchet
Trésorier

Charges
4 445 174 $

Excédent
679 483 $

Produits
5 124 657 $

Excédent des produits 
sur les charges

États financiers
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Répartition 
des produits
5 124 657 $

Répartition 
des charges
4 445 174 $

4 %

31 %

65 %

4 %

57 %

39 %
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Cotisations des employeurs perçues 
par la CNESST : 3 348 200 $

Autres produits : 1 557 305 $

Émission des attestations : 219 152 $

Traitements : 2 544 691 $

Fonctionnement : 1 710 925 $

Immobilisations : 189 558 $



7905,  boul .  Louis -H. -Lafonta ine ,  bureau 301  
Anjou (Québec)  H1K 4E4
asp-construction.org



 



ANS

7905,  boul .  Louis -H. -Lafonta ine ,  bureau 301  
Anjou (Québec)  H1K 4E4
asp-construction.org


	Mot du président
	Mot de la directrice générale
	Présentation du secteur
	Organigramme
	Administration / Conseil d’administration
	Mission
	L’année 2020... en un coup d’oeil
	Planification stratégique 2019-2021
	Perfectionnement
	L’ASP Construction en 2020
	Formation
	Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction
	Information et communication
	Conseil
	Ententes interprovinciales
	Centre de documentation
	Projets en collaboration
	États financiers



