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Mot du président
est avec un grand plaisir que je
vous présente les réalisations de
C’
l’ASP Construction pour l’année 2019.
Depuis sa fondation en 1985, et ce,
sans relâche, l’Association multiplie
les efforts et les actions pour que
la prévention devienne une partie
intégrante lors de la planification des
travaux de construction.
Parmi ses actions, la formation demeure
une option gagnante. L’année 2019 a
permis à l’ASP d’établir de nouveaux
records : 2 039 formations ont été
offertes à plus de 41 000 participants.
Dans le cadre du cours Santé et sécurité
générale sur les chantiers de construction (SSGCC), l’ASP a émis 31 504 nouvelles attestations et 10 867 duplicata.
Aussi, 32 nouveaux formateurs ont été
accrédités pour offrir le cours.
Le cours SSGCC a été modifié pour y
intégrer les changements réglementaires apportés au Code de sécurité
pour les travaux de construction en
juillet 2019, entre autres, l’obligation
de réussite du cours. Durant l’automne
2019, l’escouade de la 7e édition du
cours SSGCC a rencontré 579 formateurs accrédités pour les informer des
nouvelles modalités d’évaluation et des
changements apportés au cours.
Les conseillères et les conseillers ont
poursuivi leurs interventions auprès
des employeurs, des travailleurs et
d’organisations partenaires de notre
secteur, en réalisant 173 interventions
et 148 visites de chantier.

Également, le personnel a participé à
30 événements à travers la province,
dont le Grand Rendez-vous santé et
sécurité du travail de la CNESST de
Québec et de Montréal.
De nouveaux documents ont été
publiés et certains 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. Également, 4 numéros du
bulletin Prévenir aussi ont été distribués
à l’ensemble de la clientèle.
Ces réalisations n’auraient pas été
possibles sans le travail de l’ensemble
du personnel de l’Association. Pour
leur contribution au développement de
l’ASP et à la réalisation de ses actions,
pour leur rigueur et leur dynamisme,
pour leur engagement à promouvoir
la prévention depuis 35 ans, je les
remercie chaleureusement !
Je profite également de l’occasion pour
remercier mes collègues du conseil
d’administration pour leur collaboration, leur participation et leur
implication à l’avancement des projets
de l’ASP Construction.
Je compte sur chacun d’entre nous, sur
le pouvoir du paritarisme, sur la force du
nombre pour continuer à promouvoir
ensemble la prévention des accidents
et les bonnes pratiques en santé et
sécurité du travail, afin d’écrire les
prochains chapitres de la belle histoire
de l’Association, dont l’avenir est plus
que prometteur.

Éric Nantel
Président du conseil d’administration

2

Rapport_activite_2019_interieur_Final_15_Avril.indd 2

2020-06-04 11:38:18

Mot de la directrice générale
suis heureuse de vous présenter les
accomplissements qui ont
Jétéenombreux
réalisés au cours de l’année.
Dans la continuité des réalisations
de 2019, deux grands projets se
sont concrétisés dans le cadre de la
Planification stratégique 2019-2021.
Le premier, la révision des valeurs de
l’Association.
Les temps changent et nos valeurs
devaient évoluer afin de mieux
s’adapter à notre réalité. Un comité
paritaire de 11 personnes a été
formé, avec l’assurance que chaque
département de l’Association soit
représenté, incluant un membre du
conseil d’administration de la partie
patronale et un de la partie syndicale.
Par la suite, un comité restreint de
4 personnes a été formé pour finaliser
le projet. Une présentation a été faite
aux membres du conseil d’administration lors d’une rencontre en juillet. Les
5 valeurs proposées ont été retenues
et approuvées.
Voici les valeurs de l’ASP Construction :
● Le service client
● Le dynamisme
● L’autonomie professionnelle
● L’intégrité
● La communication

Le second projet qui a mobilisé une
partie du personnel est le développement d’un nouveau site Web.

L’ancien site Web avait été mis en ligne
en 2014. Il avait besoin d’être revu en
profondeur, d’offrir une navigation
simplifiée et d’être adaptable sur
tablettes électroniques et téléphones
intelligents.
C’est maintenant chose faite !
Depuis 35 ans, l’ASP Construction est
présente pour les travailleurs et les
employeurs de la construction, et elle
partage ses connaissances et son savoirfaire en santé et sécurité du travail. Elle
n’a jamais cessé d’évoluer pour devenir
l’organisme de référence en prévention
tel qu’on le connait aujourd’hui.
Je tiens à souligner le travail des
membres du conseil d’administration
au cours de la dernière année, leur
concertation, leur implication et
de surcroît, cette volonté de faire
progresser les choses.
Un merci également au personnel
de l’ASP qui joue un rôle essentiel de
soutien, de conseil et de liaison avec
notre clientèle et fait la renommée et la
fierté de l’ASP Construction partout au
Québec.
La vision de l’Association est bien réelle
et concrète :
« Une référence solide en prévention :
une équipe et des services dynamiques,
spécialisés et accessibles. »
Tous ensemble pour l’industrie de la
construction !

Sylvie L’Heureux, ing.
Directrice générale
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Présentation du secteur
Le secteur de la construction représente 38 336 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

69960

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

80020

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

4 080

80030

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

4 780

80040

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

499

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

430

80100

Travaux de ciment; travaux de bétonnage; travaux de coffrage

2 339

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

19 126

80130

Travaux de couverture; installation de gouttières

4 624

80140

Travaux de maçonnerie

1 397

80150

Travaux de verrerie; travaux de vitrerie

80160

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

2 839

80170

Travaux d'électricité

2 682

80180

Travaux de ferblanterie

80190

Installation d'équipement électronique, de systèmes d'alarme ou de contrôle

80200

Travaux de réfrigération; travaux de climatisation

80230

Travaux paysagers; installation de piscines ou de spas

80250

Travaux de serrurerie de bâtiments

90010

Travail effectué exclusivement dans les bureaux

2
891

521

841
1 520
989
2 971
387
1
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Organigramme
Assemblée annuelle
des membres
• 33 délégués patronaux
• 33 délégués syndicaux

Conseil
d’administration
• Président
• 5 membres patronaux
• 5 membres syndicaux

Directrice
générale
Adjointe
de direction

Adjointe
administrative

Directrice
services administratifs

Directrice
comptabilité et achats

• Agente de bureau cours SSGCC

• Commis de soutien administratif

• Commis de soutien
administratif (3)
• Commis de bureau (2)
• Secrétaire

Directrice
prévention
• Conseillères et conseillers
en prévention (15)
• Conseillère en communication
• Conseillère en recherche et
développement
• Documentaliste
• Graphiste
• Commis de soutien administratif

5

Rapport_activite_2019_interieur_Final_15_Avril.indd 5

2020-06-04 11:38:19

Administration / Conseil d’administration
Statuts

Associations membres

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’administration 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.

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 :

Les associations syndicales comptent
cinq membres qui représentent :
● la Fédération des travailleurs et

travailleuses du Québec (FTQConstruction)

● le Conseil provincial (International)
● le Syndicat québécois de la

construction

● la Centrale des syndicats

démocratiques
(CSD-Construction)

● l’Association de la construction du

Québec (ACQ)

● la Confédération des syndicats

● l’Association des constructeurs

nationaux
(CSN-Construction).

de routes et de grands travaux du
Québec (ACRGTQ)

● l’Association des professionnels de

la construction et de l’habitation du
Québec (APCHQ).

Délégués à
l’assemblée annuelle
Les Règlements généraux de l’ASP
Construction prévoient que les associations 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 maind’œuvre dans l’industrie de la construction, chaque association ayant droit
à un minimum de délégués. Pour sa part,
l’association d’employeurs est représentée par un nombre de délégués égal
au nombre de délégués désignés par les
associations représentatives.
La délégation syndicale à l’assemblée
annuelle 2019 s’établissait telle que
démontrée dans le tableau ci-contre.

Association d’employeurs

Associations syndicales

Représentativité (%)

Nombre de délégués

100 %

33

Représentativité (%)

Nombre de délégués

43,86 %

15

23,2 %

8

16,2 %

5

10,37 %

3

6,4 %

2
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u cours de l’année 2019, les membres du conseil d’administration se
A
sont réunis à 6 reprises et ont discuté
des sujets suivants :

● l’évolution budgétaire
● l’analyse du cadre budgétaire et le

taux de cotisation

● l’avancement de la Planification

stratégique 2019-2021

● la révision des valeurs de

l’Association

● le suivi du plan d’action SIMDUT

● les changements réglementaires

au cours SSGCC / lancement de la
7e édition

● le changement de régime de

retraite des employés

● la collaboration avec l’IRSST à

certaines de leurs études (lettres
d’appui)

● le renouvellement de la politique de

L’assemblée générale annuelle s’est
déroulée le 26 avril 2019 et a regroupé
plus d’une centaine d’invités, dont 29
délégués de la partie patronale et 25
délégués de la partie syndicale. Les
états financiers audités par la firme
SLBO comptables professionnels agréés
inc. et le rapport d’activité abrégé ont
été ratifiés par l’ensemble des délégués.

confidentialité et de harcèlement

● la réalisation du Programme

d’activités 2020

2015

Notre conseil d’administration
Président
● M. Éric Nantel*, Conseil provincial
(International)
Directrice générale
● Mme Sylvie L’Heureux

* Membre du comité exécutif

Administrateurs patronaux
● M. Martin Logan, Groupe AGF
● M. Sylvain Parisien, ACQ
● Mme Lynda Poulin, APCHQ
● M. Dominic Robert*, AECQ
● M. Sylvain Roy*, CRT Construction,
trésorier

Administrateurs syndicaux
● M. Joël Bourque*, FTQConstruction, section locale 1676,
secrétaire-archiviste
● M. David Blanchet*, Conseil
provincial (International), section
locale 711
● M. Martin Lemieux, Syndicat
québécois de la construction
● M. Denis Girouard, CSDConstruction
● M. Bertrand Gauthier, CSNConstruction
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Mission
ASP Construction a pour mission
de fournir aux employeurs et
L’
aux travailleurs du secteur de la

Notre vision

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.

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

prendre 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

authentique, 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 structurée en misant sur le
respect dans les différents échanges
entre toutes les personnes de
l’Association, et avec les clients et
partenaires.

8
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Planification stratégique 2019-2021
L’année 2019…
en un clin d’œil
2 039 formations données à 41 273
participants par les conseillères et
les conseillers en prévention.
4 sessions de formateurs du cours
Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction dont
32 participants accrédités.

La Planification stratégique 2019-2021
a permis d’accomplir de nombreux
projets en accord avec sa vision et ses
3 orientations :
● Les valeurs de l’ASP Construction

ont été revues.

● Une formation sur le système de

● Un nouveau site Web a été

développé et mis en ligne.

● Quelques articles du bulletin

Prévenir aussi ont été repris de
façon intégrale dans les magazines
de nos partenaires et certaines
publications ont été citées en
référence.

gestion Outlook a été offerte à tout
le personnel.
Nadia Rabouin, directrice prévention et Lynda Poulin, membre du conseil
d’administration, présentant la démarche ayant conduit aux nouvelles valeurs de
l’ASP Construction.

31 504 nouvelles attestations du
cours Santé et sécurité générale
sur les chantiers de construction
émises et 10 867 duplicata.
579 formateurs présents lors des
9 rencontres du lancement de
la 7e édition du cours Santé et
sécurité générale sur les chantiers
de construction.
4 publications du bulletin Prévenir
aussi tiré à 16 000 exemplaires.

Les 3 orientations
de la Planification stratégique 2019-2021
1 Renforcer la culture de service
1. C
lie
nt

nce

l’organisation.

i cie
Eff

2 Améliorer l’efficience de

e
èl

2.

à la clientèle (interne et
externe) incluant la notoriété.

3 Mobiliser le personnel.

3. Employé
s
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Formation
a formation en prévention constitue
une première étape dans un
Lprocessus
d’apprentissage. Elle permet

de sensibiliser les travailleurs et les
employeurs aux risques présents sur les
chantiers de construction et d’acquérir
les connaissances nécessaires afin
d’exercer leur métier en toute sécurité.
Les formations en classe les plus en
demande :

2 039

● SIMDUT 2015 (239)

formations

● Procédures sécuritaires pour les

travaux en espace clos (173)

41 273

● Protection respiratoire (173)
● Silice cristalline dans la construction

participants

(165)

● Sécurité lors de travaux

d’enlèvement de l’amiante (164)

Liste complète des
formations offertes
en classe en 2019
● Cadenassage (93)
● Conduite sécuritaire de chariots

élévateurs (21)

● Élingage : éléments de sécurité (34)
● Enquête et analyse d’accident (5)
● Ergonomie dans la construction (4)
● Essai d’ajustement qualitatif (Fit

test) (156)

● Exposition au plomb : risques et

mesures de prévention (17)

● Formateur de signaleur routier (1)
● Gestion de la prévention sur les

chantiers de construction (6)

● Pause-sécurité (12)
● Prévention des chutes (149)
● Prévention de maux de dos (1)
● Prévention des risques dus à la

chaleur (1)

● Prévention en milieu riverain :

travaux au-dessus ou à proximité
d’un cours d’eau (97)

Par les conseillères et les
conseillers de l’Association
(incluant SIMDUT 2015)

Par les formateurs
accrédités du cours SSGCC
(SIMDUT 2015)

89 formations
1 462 participants

1 950 formations
25 778 participants
Formations
offertes par
l’ASP Construction
2 039 formations
41 273 participants

Formation SIMDUT 2015 en ligne

14 033 participants

● Prévention des risques en présence

de monoxyde de carbone (3)

● Procédures sécuritaires pour les

travaux en espace clos (173)

● Protection respiratoire (173)
● Protection respiratoire : formation

avancée (4)

● Risques reliés à l’utilisation de la

scie à chaîne sur les chantiers de
construction (2)

● Sécurité lors de travaux dans des

tranchées et des excavations (35)

● Sécurité lors de travaux

d’enlèvement de l’amiante (164)

● Signaleur de chantier (146)
● Signaleur routier (53)

10
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● Silice cristalline dans la construction

(165)

● SIMDUT 2015 (239)
● Transport des matières dangereuses

(31)

● Travailler hors tension (14)
● Travaux à proximité des lignes

électriques (7)

● Travaux sécuritaires en présence de

moisissures et de champignons (19)

● Utilisation sécuritaire de la

découpeuse à disque abrasif ou à
meule (22)

● Utilisation sécuritaire des

échafaudages sur cadres
métalliques (22)

● Utilisation sécuritaire des plates-

formes de travail élévatrices
automotrices (65)

Demandes ad hoc – minisessions
● Information chute (1)
● Inspection échafaudage (1)
● Marteau-piqueur (1)
● Problématique des lésions

musculosquelettiques en chantier
(12)

● Tronçonneuse (1)

Formation Agent de sécurité
4 formations Agent de sécurité ont été
données à 88 participants, en collaboration avec le Collège Ahuntsic.

Karl Poyau, conseiller en prévention, réalisant une
des étapes d’un essai d’ajustement qualitatif.

11
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Calendrier des formations
epuis 2018, ce nouveau service
permet à un travailleur de s’inscrire
D
à une formation par lui-même. C’est-àdire qu’il n’a pas besoin de former un
groupe avec d’autres collègues, il peut
s’inscrire et assister seul aux formations
offertes par l’ASP Construction.

Le Calendrier des formations représente
22 % des formations offertes par l’ASP.

449

formations

5 653

En 2019, le Calendrier des formations
c’est :
● 449 formations offertes

● 5 653 participants formés

Les formations les plus en demande :
● SIMDUT 2015
● Procédures sécuritaires pour les

travaux en espace clos

● Sécurité lors de travaux

d’enlèvement de l’amiante

participants

Isabelle Dugré, conseillère en prévention, donnant la formation Travaux à proximité des lignes
électriques à des travailleurs du secteur.

12
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Perfectionnement
e personnel de l’Association a participé à 15 activités de perfectionLnement
au cours de l’année 2019.
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.

● Créer un PowerPoint percutant |

Phidel Communication

● Développer son intelligence

émotionnelle | Versalys

● Fonctionnalité d’un écran

intelligent | Marcel Content

● Basic Audit Principles | IHSA
● Élaborer une activité de formation |

COSE

Formations
● Animer une session de formation |

COSE (2)

● Secourisme en milieu de travail |

Santinel Inc. (9)

● Outlook | Sylbert inc. (2)
● COR Internal Auditor | IHSA
● Kit évacuation d’urgence | REM

St-Laurent

● Découpeuse à disque | APSAM

● Nouveau site Web | Géant du Web
● Gestion du temps, des activités et

des priorités | Qualitemps

● Protection contre les chutes |

CNESST

Webinaire
● Modifications concernant la préven-

tion des chutes du Règlement sur
la santé et la sécurité du travail |
IRSST

13
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Cours Santé et sécurité générale
sur les chantiers de construction
réalable pour quiconque veut œuvrer sur un chantier de construction,
P
le cours Santé et sécurité générale sur

31 504

nouvelles
attestations

10 867

duplicata

les chantiers de construction constitue
bien plus qu’une porte d’entrée au
secteur. Il est la clé qui permet de
sensibiliser les futurs travailleurs de la
construction aux risques et aux dangers
présents sur les chantiers, mais plus
que tout, aux mesures de prévention
disponibles pour sécuriser les lieux de
travail.

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.
La majorité des apprenants, soit
64,34 %, ont été formés dans les
réseaux scolaires, alors que les
associations patronales et syndicales
ont formé les autres.
Les conseillères et les conseillers
en prévention ont donné 4 sessions
de formateurs et ainsi, accrédité
32 nouveaux formateurs pour offrir le
cours.

Le 22 février 2019, le comité consultatif
du cours SSGCC, composé des administrateurs de l’Association et de 2 représentants de la CNESST, s’est réuni.
Les discussions ont porté sur :
● les critères de sélection des

organismes et des formateurs
qui souhaitent être reconnus et
accrédités pour donner le cours

● les critères d’évaluation des

formateurs

● la mise à jour du Cadre

d’organisation

● la mise à jour de la session de

formateurs

● la mise à jour du contenu du cours

pour y intégrer les changements
réglementaires.

L’un des changements réglementaires
apporté au Code de sécurité pour les
travaux de construction en juillet 2019
a introduit une obligation de réussite du
cours SSGCC. En plus d’avoir assisté aux
30 heures de formation, l’apprenant
devra réussir une évaluation afin
d’obtenir l’attestation de formation
(carte).
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Lancement de la 7 édition
du cours SSGCC
e

u 23 octobre au 28 novembre
2019, l’escouade de la 7 édition du
D
cours SSGCC a parcouru le Québec et
e

a rencontré 579 formateurs accrédités
pour les informer :
● des nouvelles modalités

d’évaluation (réussite du cours)

● des changements apportés à

certains modules

● des changements apportés au

Cadre d’organisation.

Le webinaire administratif a été visionné
plus de 485 fois par les organismes
reconnus.

Les changements réglementaires déposés en 2019 par le gouvernement du
Québec sont maintenant intégrés
à la 7e édition du cours SSGCC. Les
formateurs accrédités et les organismes
reconnus sont prêts à former de
nouveaux apprenants.

« Les formateurs accrédités du cours SSGCC
sont nos ambassadeurs »
Les membres de l’escouade de la 7e édition du cours SSGCC, Bertrand Dorval, conseiller en prévention, Sylvie L’Heureux, directrice générale, Cassie Baril,
directrice services administratifs et Marco Rancourt, conseiller en prévention.
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Information et communication
Association développe et distribue
de nombreuses publications –
L’
guides, affiches, fiches d’inspection –

16 000

exemplaires
du bulletin

4

numéros / an

toutes spécialisées en santé et sécurité
du travail. Ces documents de référence
ont pour principal objectif de sensibiliser les travailleurs et les employeurs
aux dangers et aux risques présents sur
les chantiers et de proposer 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
intervenants patronaux et syndicaux.
Plusieurs sujets ont été traités, dont les
changements réglementaires apportés
au travail du signaleur routier, l’utilisation sécuritaire des petits outils, les
changements réglementaires concernant l’amarrage des échafaudages,
l’éclairage et le cours SSGCC, les travaux
dans les tranchées et les excavations
ainsi que le travail au froid.

Un article sur les manœuvres de recul,
publié au printemps, constituait l’un
des éléments d’une campagne de
sensibilisation auprès des travailleurs
et des employeurs du secteur de la
construction, mais aussi auprès de la
clientèle de l’ASP secteur « transport et
entreposage » (Via Prévention).
Également, le ministère des Transports
du Québec (MTQ), la CNESST, l’ASP secteur « affaires municipales » (APSAM)
et l’ASP secteur « administration provinciale » (APSSAP) ont joint leurs efforts
afin de sensibiliser davantage de travailleurs et d’employeurs aux dangers lors
de manœuvres de recul et de promouvoir le message de prévention.
La campagne développée par Via
Prévention avait comme slogan :
« TU T’EN VAS OÙ QUAND TU RECULES ? »
De plus, un objet promotionnel pouvant
être accroché ou collé au rétroviseur
d’un camion a été distribué et 3 vidéos
d’information ont été produites.
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Site Web
Le nouveau site Web de l’Association
est maintenant en ligne.
Désormais adaptable sur téléphones
intelligents et tablettes électroniques,
il est possible d’accéder au portail via
la Connexion ou de s’inscrire au Calendrier des formations facilement et rapidement.

On y retrouve toute l’information
relative à l’ASP, les nombreuses publications, les formations offertes, le
Calendrier des formations, le Centre de
documentation, la Foire aux questions
(F.A.Q.), ainsi que l’information sur le
cours Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction.

De plus, pour obtenir un duplicata d’une
attestation (carte) de formation ou du
cours Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction, un formulaire
peut être complété en ligne et les frais
afférents payés par carte de crédit ou
via le service sécurisé PayPal.

17

Rapport_activite_2019_interieur_Final_15_Avril.indd 17

2020-06-04 11:38:28

Publications

Événements

En 2019, l’Association a distribué à sa
clientèle quelque 72 091 exemplaires
de ses multiples publications. Elle a
également développé et publié de
nouveaux documents et en a révisé
plusieurs autres.

Au cours de l’année, le personnel de
l’Association a participé à 30 événements à travers le Québec et a donné
7 conférences auprès de notre clientèle.

3 nouveaux documents :
● la fiche de prévention Système

de corde d’assurance horizontale
(SCAH) sur une charpente
domiciliaire en construction

● le Rapport d’activité abrégé 2018

72 091

publications
distribuées

● un dépliant sur les valeurs de l’ASP

6 documents mis à jour :
● l’affiche Comment enfiler un harnais

de sécurité de type H

● la fiche de prévention Le harnais de

sécurité

● le cahier du participant SIMDUT

2015

● le dépliant SIMDUT 2015
● le guide Les échelles et les

escabeaux

● le signet Carte perdue

Lors du Grand Rendez-vous SST de
Québec en mai 2019, l’ASP Construction
tenait un kiosque et proposait en
collaboration avec l’APSAM, une
activité sur l’utilisation sécuritaire de
la découpeuse à disque abrasif ou à
meule. Les conseillers en prévention
de chacune des associations ont animé
cette activité.
Aussi, lors du Grand Rendez-vous SST
de Montréal en octobre 2019, l’ASP
Construction tenait un kiosque et proposait une activité sur l’utilisation
sécuritaire des petits outils. Les conseillers en prévention de l’Association
ont animé cette activité lors des 2 jours
de l’événement, avec dynamisme et
enthousiasme !
C’est plus de 300 visiteurs qui ont
assisté à chacune de ces activités.
Également, lors de l’événement à
Montréal, la conférence Monoxyde de
carbone, des mythes à déconstruire ! a
été présentée par l’ASP Construction,
en collaboration avec le CIUSSS de la
Capitale-Nationale.
Le Grand Rendez-vous SST de la CNESST
accueille plusieurs milliers de visiteurs
par année, soit plus de 4 000 visiteurs
à Montréal et plus de 1 000 visiteurs à
Québec.
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Expositions / Tournées / Événements
divers
● Gala Grands Prix SST | CNESST
● Kiosque Grand Rendez-vous |

CNESST (2)

● Jury Grands Prix SST région

Chaudière-Appalaches | CNESST

● Rencontre secteur construction

Laval/Laurentides | CNESST

● Congrès ACRGTQ
● Congrès CFCSA
● Comité de sélection du Trophée

construire | Mutuelle de prévention
- Édition 2020 ACQ

● Comité de suivi thématique –

Culture de prévention et SST | IRSST

● Gala 40e anniversaire | ASSTSAS
● Rencontre Planification

pluriannuelle 2020-2023 | CNESST

● Colloque en SST, plusieurs régions à

travers le Québec | CNESST (6)

● Remise de prix Innovation au

colloque SST, secteur de l’Abitibi |
CNESST

● Conférence sur les travaux

en tranchée, secteur Laval/
Laurentides | CNESST

● Conférence APR espace clos | SPI

santé sécurité

● Golf Inter-ASP

● Rencontre journée Inter-ASP

● Strategic Planning Session | CFCSA

● Congrès de la FIPOE

● Internal Auditor Conference COR |

● Kiosque à l’exposition MCEE

IHSA

● Rencontres des directeurs généraux

des ASP

● Comité de suivi secteur

construction | IRSST

● Colloque Travail sécuritaire en

espace clos | ASFETM

● Congrès Conseil provincial (Inter) |

Conférences / Exposés par le personnel
de l’Association
● Présentation Synthèse du cours

chute, secteur de l’Abitibi | CNESST

● Conférence Découpeuse à disque –

plusieurs colloques SST à travers le
Québec | CNESST

● Conférence Norme protection

respiratoire au carrefour SST |
CNESST

● Conférence Monoxyde de carbone –

Grand Rendez-vous | CNESST

● Conférence Monoxyde de carbone

– Colloque SST, secteur Saguenay –
Lac-Saint-Jean | CNESST

● Présentation PSS BTP et services

ASP aux réseaux SST | Centre
régional BTP

● Lancement de la 7e édition du cours

SSGCC – 9 événements à travers le
Québec

Local 144

Bertrand Dorval, conseiller en prévention, animant l’activité sur l’utilisation sécuritaire des petits outils lors du Grand Rendez-vous de la CNESST.

Source CNESST
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Conseil
interventions de conseil, qu’elles
réalisées directement sur
Lle essoient
chantier ou au téléphone, visent
à soutenir les employeurs et les
travailleurs du secteur dans leur
processus de prise en charge de la
prévention.
Ces échanges ont surtout porté sur les
conseils pratiques, tels que :

148

visites sur

● Les mesures à prendre pour corriger

● 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.

● Le maintien des contacts avec les

agents de sécurité, les travailleurs,
les employeurs et avec leurs
diverses associations.

les situations déficientes.

118

chantiers
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Charles Blais, conseiller en prévention, discutant avec Richard Brassard, agent santé et sécurité, lors
d’une visite de chantier du REM.

Source NouvLR
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Ententes interprovinciales
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 informations 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.

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
et patronales, et des travailleurs qui
souhaitent travailler ailleurs au Canada
ou, à l’inverse, qui souhaitent venir
travailler au Québec.

En 2019, l’ASP Construction a assisté
12 entreprises dans leurs démarches.

Jean Houde, conseiller en prévention, avec Patrick English, contremaître et Yvan Bouchard, surintendant,
rencontrant les travailleurs de la compagnie Gastier M.P. Inc. lors de la réunion de chantier du matin.
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Centre de documentation
e Centre de documentation de l’ASP
Construction dénombre quelque
L9 700
documents spécialisés en santé
et sécurité du travail pour le secteur de
la construction.

400

recherches
documentaires

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.
La collection du Centre de documentation, regroupée avec les collections
de la CNESST, de l’IRSST et de quelques
autres ASP, constitue le catalogue
collectif Information SST. Ce dernier
réunit une banque de données de plus
de 145 000 documents en santé et
sécurité du travail.

Veille informationnelle
Tous les deux mois, la documentaliste
publie une veille informationnelle dans
laquelle sont présentées, par catégorie, des informations d’actualité, des
nouveautés et des ressources documentaires 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 vous
informant d’une nouvelle veille.
Les activités du Centre de documentation en 2019 :
● 448 prêts de documents

● 400 recherches documentaires
● 135 documents ajoutés à la

collection

● 6 veilles informationnelles

● 4 chroniques dans le bulletin

Prévenir aussi

La documentaliste, Lucie Brunet, effectuant une recherche documentaire.
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Projets en collaboration
unir afin de partager nos connaissances, nos compétences et nos
S’
idées dans un but commun, soit la prévention des accidents et des maladies
professionnelles dans notre secteur.
Voilà la raison d’être des collaborations
avec nos partenaires.
● L’ACQ à titre de jury pour le prix

Mutuelle de prévention.

● L’ACRGTQ à titre de jury pour le prix

Gestion de la prévention.

● Le Collège Ahuntsic en donnant 4

formations Agent de sécurité à 88
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 SEEQ en siégeant sur le conseil

d’administration et en participant
aux sessions d’étude sur les
techniques de sautage
(1 rencontre).

● Le Réseau de santé publique en

santé du travail en collaborant au
Programme sectoriel de santé –
Bâtiment et travaux publics
(8 rencontres).

● La Fédération canadienne des

associations de la sécurité dans
la construction en assistant les
entreprises québécoises à se
conformer au Programme COR™.

● La CNESST en participant aux divers

comités :

• comité de révision du Code
(3 rencontres)
• comité de liaison ASP-CNESSTIRSST (3 rencontres)
• comité de concertation de
l’Abitibi (4 rencontres)
• comité régional de l’Outaouais
(1 rencontre)
et sous-comités :
• sous-comité appareil de levage
de matériaux et de travailleurs
(6 rencontres)
• sous-comité installations
électriques (1 rencontre).
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États financiers
oici les états financiers de l’ASP
Construction pour l’exercice terV
miné le 31 décembre 2019, pour lequel

l’excédent des produits sur les charges
a été de 677 366 $.

Les produits totalisant 5 829 544 $, proviennent 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 5 152 178 $.
Elles se répartissent en trois catégories,
à savoir les traitements, le fonctionnement et les immobilisations.

Lors des réunions du conseil d’administration, 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
2019.

Sylvain Roy
Trésorier

Excédent des produits
sur les charges
Surplus
677 366 $

Produits
5 829 544 $

Charges
5 152 178 $
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62 %

Répartition
des produits :
5 829 544 $

Cotisations des employeurs perçues
par la CNESST : 3 606 800 $
Vente de matériel, de service et
autres : 1 998 568 $

4%

Autres produits (entente Émission des
attestations) : 224 176 $
34 %

52 %
Traitements : 2 685 068 $

Répartition
des charges :
5 152 178 $

Fonctionnement : 2 308 359 $ $
Immobilisations : 158 751 $

3%
45 %
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