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ASSOCIATION
Conseil
d’administration
Partie patronale
Louis Arsenault
Membre du comité exécutif
Institut des manufacturiers du vêtement du Québec
Marie-Christine Chouinard
Association technique des flexographes et des
fabricants d’emballage
Anne-Marie Landry
Membre du comité exécutif
Association québécoise de l’industrie de l’imprimé

Partie syndicale
Christian Bilodeau
Membre du comité exécutif
Association internationale des machinistes
et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA)
Gaétan Cajolais
Membre du comité exécutif
Teamster CCG 555M
Daniel Cloutier
Unifor (FTQ)
Martin Laberge
Syndicat des Métallos (FTQ)

Julie Lefebvre
Électro-fédération du Canada

Alain Lampron
Trésorier et membre du comité exécutif
Fédération de l’industrie manufacturière (CSN)

André O. Morin
Institut d’acier d’armature du Québec

Pierre Roger
Fédération nationale des communications (CSN)

Sylvain Parisien
Coprésident et membre du comité exécutif
Association de la construction du Québec

Claude St-Marseille
Membre du comité exécutif
Union des employés et des employées de service,
Section locale 800 (UES)

Josée Pinault
Membre du comité exécutif
Électro-fédération du Canada
Mathieu Thibault
Institut canadien de la construction en acier
Vacant
Électro-fédération du Canada

Denis Trottier
Coprésident et membre du comité exécutif
Syndicat des Métallos (FTQ)
Mélanie Couture
Fédération démocratique de la métallurgie des
mines et des produits chimiques (CSD)

6

MultiPrévention

Notre mission

L’entente constituant l’Association sectorielle
paritaire pour le secteur de l’imprimerie et de
ses activités connexes, de la fabrication de
produits en métal, de la fabrication de produits
électriques et des industries de l’habillement, dont
la dénomination sociale est « MultiPrévention » a
été approuvée par le conseil d’administration, par
la Commission de l’équité, des normes et de la
santé et sécurité du travail (CNESST) en vertu de
la résolution A-81-15 du 17 décembre 2015. Cette
entente est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Être un leader et un agent multiplicateur en
prévention en offrant à notre clientèle des produits
et services de qualité en santé et sécurité du travail
dans une démarche paritaire.

MultiPrévention, née de la fusion de l’ASPHME avec
l’ASP imprimerie et activités connexes, continue
d’offrir aux employeurs et aux travailleurs des
secteurs regroupés qu’elle représente, des services
de formation, d’information, de recherche et de
conseil comme le précise l’article 101 de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail.

Pour atteindre notre mission, nous mettons de
l’avant ces valeurs qui nous distingue :
Le paritarisme
L’engagement à développer l’autonomie
La collaboration
Le respect
L’excellence
Le pragmatisme
L’accessibilité

Nos engagements

Notre clientèle

Nos engagements sont consignés dans le plan
stratégique 2017-2020 qui se déploie en deux axes
majeurs :

MultiPrévention dessert une clientèle variée issue
du secteur manufacturier. Ses membres proviennent
des secteurs économiques de la fabrication de
produits en métal et électriques, de l’habillement et
de l’imprimerie et de ses activités connexes.

le développement et la promotion d’une
association paritaire, chef de file en prévention ;
l’excellence des services adaptés aux besoins
de nos membres.

MultiPrévention c’est 8 709 entreprises réparties en :
828
1 204
Nombre
d’entreprises

4 246
Métal

2 382

Imprimerie et
activités connexes
Électrique
Habillement

Environ 170 000 travailleurs
œuvrent dans ces entreprises

www.multiprevention.org
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FONCTIONNEMENT
Assemblée générale

Organigramme

L’assemblée générale est constituée de
170 délégués : 85 représentants syndicaux et
85 représentants patronaux.

Assemblée
générale

Conseil d’administration

170 délégués

Le conseil d’administration est composé de 18
membres : 9 représentants syndicaux et
9 représentants patronaux.

Conseil
d’administration

Il exerce tous les pouvoirs conférés à l’assemblée
générale, sous réserve des dispositions législatives
qui l’encadrent :

18 membres

Loi sur la santé et la sécurité du travail;
 èglement sur les associations sectorielles
R
paritaires de santé et de sécurité du travail;
Règles budgétaires à l’intention des ASP.

Comité exécutif

Comité exécutif

10 membres

Le comité exécutif est formé de 10 membres.
Il administre les affaires courantes de l’Association
et étudie les dossiers pour faciliter la prise de
décision au conseil d’administration.

Coordonnateur
des opérations

Directrice
générale

Services aux
établissements
20 employés

Administration
3 employés
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ÉQUIPE
Administration

Nathalie Laurenzi
Directrice
générale

Lise Émond
Adjointe
administrative

Marie-Noëlle
Bonin
Agente au
soutien
administratif

Monique Laguë
Agente au
soutien
administratif

Denise Laganière
Conseillère en
communication

Serge Simoneau
Coordonnateur
des opérations

Conseillers en gestion
de la prévention

Conseillers techniques

Mario Vézina et Mathieu
Fortier-Roberge
Québec - Saguenay et le Lac
St-Jean - Bas St-Laurent Chaudières -Appalaches

Caroline Godin
Marie-Josée Ross
Ventilation Gestion de
Soudage/coupage - projets
Cabines à peinture

René Dufresne et Yvon Lacombe
Montérégie - Rive-Sud de la MauricieCentre-du-Québec - Montréal

Multidisciplinaire

Lise Mallette
Hygiène
industrielle Matières
dangereuses

Sécurité des machines

Chantal St-Onge et Dany Mailloux
Laval - Laurentides - Lanaudière Rive-Nord de la Mauricie-Centre-duQuébec

Julie Gaudin et Daniel Demers
Montérégie - Estrie - Montréal

Guillaume Côté, Julie Fennety et Safran Noël Boulet
Sécurité des machines, cadenassage et sécurité électrique

Ergonomie

Denis Lavoie et Mila Gomez
Montréal - Outaouais - Abitibi Côte-Nord - Gaspésie et Îles-de-laMadeleine

Jocelyne Arsenault
Retraitée en décembre
2016 après 29 ans
de service.

Michel Charland
Ergonome

Yves St-Jacques
Ergonome
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MESSAGE DES COPRÉSIDENTS
Bâtir sur des bases solides
Nous sommes fiers de vous présenter le
rapport annuel du conseil d’administration de
MultiPrévention. Comme nous l’avions annoncé
lors de l’assemblée de fondation, nous avons
entrepris cette année d’harmoniser tous nos
produits et services, offrant ainsi la possibilité de
les actualiser au bénéfice de notre clientèle.
Celle-ci regroupe maintenant quatre secteurs
économiques manufacturiers aux réalités parfois
distinctes : la fabrication des produits en métal, la
fabrication des produits électriques, l’habillement,
l’imprimerie et ses activités connexes. Le travail
accompli par les deux ASP au cours des trente
dernières années offre indéniablement une base
solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour
continuer à contribuer à la réduction des lésions
professionnelles au sein des entreprises que
nous desservons.
Cette année, nous avons aussi pris le temps de
réfléchir à nos futures orientations et de réitérer nos
engagements à vous offrir les meilleurs services en
prévention et de nous distinguer par notre approche
paritaire.
Les administrateurs et administratrices de
MultiPrévention ont développé un plan stratégique
pour les prochaines années, lequel se déploie en
deux grands axes : l’excellence des services adaptés
à nos membres ainsi que la promotion d’une
association paritaire, chef de file en prévention. Ce
plan nous aidera à garder le cap sur les besoins des
entreprises du secteur en constante évolution et à y
répondre efficacement.
Notre conseil d’administration s’engage à suivre
assidûment la progression des activités et
des indicateurs de résultats pour veiller à la bonne
progression du plan stratégique 2017-2020.
Plus que jamais, nous souhaitons que
MultiPrévention soit un partenaire de choix
pour les employeurs et employés de nos secteurs.

Denis Trottier
Coprésident syndical

Sylvain Parisien
Coprésident patronal

Nous tenons aussi à mentionner le professionnalisme
de l’équipe qui a su, malgré le surplus de travail
occasionné par les transformations en cours,
maintenir les services comme en témoignent nos
excellents résultats.
À titre de coprésidents, nous tenons, en terminant,
à souligner l’engagement et la collaboration de
chaque représentant de vos associations, membres
du conseil d’administration, à faire de votre
association sectorielle paritaire MultiPrévention,
une alliée incontournable en matière
de prévention.
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RAPPORT DU TRÉSORIER
Un bilan plus que positif
C’est avec plaisir que je vous présente les faits
saillants des états financiers de notre nouvelle
association. Nos états financiers ont été vérifiés
selon les normes reconnues de vérification
comptable et donnent une image fidèle de la
situation financière de MultiPrévention au
31 décembre 2016.
Vous constaterez que la gestion financière de notre
organisation est saine et équilibrée. Avant de vous
présenter les états financiers de 2016, je tiens à vous
informer que tous les comptes bancaires appartenant
à l’ASPHME et à l’ASP imprimerie ont été regroupés
sous la nouvelle entité légale MultiPrévention.
Voici donc un sommaire des données financières
de 2016.

Répartition des revenus
Les revenus de MultiPrévention proviennent des
cotisations et des revenus divers pour totaliser un
montant de 3 498 512 $.
 a cotisation des employeurs prélevée par la
L
CNESST comptent pour 91% des revenus totaux,
soit 3 199 500 $. Le taux de cotisation pour 2016
était de 0,051 $ du cent dollars de la masse salariale.
 es autres revenus, soit 299 012 $, proviennent
L
surtout des revenus de placements et de la vente de
produits et de services, principalement des activités
de formation. Ce qui réprésente 9 % de nos revenus.

Répartition des dépenses
En ce qui concerne les dépenses, celles-ci
s’élèvent à 3 197 972 $. Ces dépenses couvrent
trois grands postes budgétaires : les traitements, le
fonctionnement et les immobilisations.
 es traitements représentent la plus grande part
L
des dépenses, soit 75 % des dépenses pour un
total de 2 393 155 $.
 e fonctionnement compte pour environ 24 %,
L
soit un montant de 759 978 $.
 inalement, les dépenses pour immobilisations
F
s’élèvent à 44 839 , soit environ 1 %.

Alain Lampron
Trésorier

Conclusion
Grâce à une gestion vigilante de la part de la
direction et du conseil d’administration, nous avons
terminé l’année avec un surplus d’opération de
l’ordre de 300 540 $ lequel sera réinvesti pour nos
besoins futurs.
En terminant, permettez-moi de souligner que les
finances de l’ASP sont gérées avec toute l’attention
requise et que l’évolution du budget est à l’ordre du
jour des réunions du conseil d’administration et du
comité exécutif. Notre intention est, et demeurera,
de maintenir une saine gestion de nos finances afin
de continuer à vous offrir les services dont vous
avez besoin à un coût raisonnable.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Unir nos efforts pour
être leader en prévention
Notre association compte un an d’existence sous
la bannière de MultiPrévention. Cette année s’est
déroulée sous le signe du renouveau. En effet, tout
en maintenant une offre de prestation de services,
nous avons consacré une partie de nos énergies
à harmoniser les produits et services des deux
associations réunies pour en tirer le meilleur.
Plus que jamais, votre association travaille à vous
offrir un éventail de produits et services adaptés à vos
besoins. Nous avons déjà actualisé de nombreuses
formations et publications en ayant comme objectif
principal d’offrir, sous le sceau de la qualité, des
services de conseils, d’expertises techniques et de
formations de pointe. Nous avons aussi ajouté un
nouveau service en hygiène industrielle pour répondre
aux besoins que vous avez exprimés.
Grâce à la compétence des membres de notre
équipe, nous avons su maintenir la réponse
habituelle à nos services malgré les transformations
organisationnelles imposées par la mise en place de
la nouvelle entité qu’est MultiPrévention.
Nous avons donc offert au cours de 2016 :
 98 sessions de formation qui ont rejoint
8
plus de 7 147 participants ; une augmentation
significative de 33 % comparativement à l’année
précédente.
1 775 interventions en usine, 35 % de celles-ci
étant associées à une demande d’expertise
technique en ergonomie, bruit, sécurité des
machines, ventilation ou hygiène industrielle.
 6 conférences dont 4 ont porté sur les
2
changements réglementaires associés au
cadenassage. Nous avons ainsi sensibilisé près
de 1 000 participants sur des thématiques de
prévention importantes pour le secteur et favorisé
les échanges sur des problématiques communes.
Au total, nous avons pu aider directement lors
d’interventions en entreprise 690 entreprises
distinctes. C’est sans compter toutes celles qui ont
bénéficié de notre aide à la suite d’une demande
de renseignements par courriel ou par téléphone.

Nathalie Laurenzi
Directrice générale

Notre nouveau site web a été visité par près de
24 000 personnes et nos fiches, grilles et guides
d’information ont été téléchargés à 18 700 reprises.
Nous avons aussi fait des efforts supplémentaires
pour promouvoir nos services auprès de
281 entreprises qui ne connaissaient pas
encore MultiPrévention.
Dans la foulée du plan stratégique 2017-2020, nous
avons établi une nouvelle grille tarifaire pour les
formations plus avantageuse pour notre clientèle.
Davantage de gratuités sont maintenant offertes
à ceux et celles qui désirent investir temps et
persévérance en prévention. Nous avons aussi réduit
le seuil minimum de participants aux formations en
entreprise de façon à mieux répondre aux besoins
de la clientèle, formée majoritairement de PME.
Comme vous pouvez le constater, MultiPrévention
se veut un partenaire dynamique et solidaire, qui a
à cœur de vous soutenir et de vous accompagner
pour prévenir les accidents, peu importe la taille
de votre entreprise. Nous sommes, et continuerons
d’être, voués au service de nos entreprises.
Je tiens à remercier les membres du conseil
d’administration et les membres du personnel pour
leur collaboration et leur engagement indéfectible
envers la prévention des accidents. Ensemble, nous
travaillons à la réalisation d’un objectif commun :
déployer les efforts nécessaires pour être un leader
en prévention, pour vous.
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FAITS SAILLANTS EN 2016

Au cours de l’année 2016, la direction et le
personnel de MultiPrévention ont conjugué temps et
efforts pour desservir efficacement les entreprises
de nos secteurs.
Nous sommes intervenus à 1 775 reprises dans
690 entreprises distinctes. Les services directs à
la clientèle ont demandé 60 % du temps de nos
ressources.
Cette année, puisque nous opérons sous la nouvelle
bannière MultiPrévention, nous avons consacré
des efforts supplémentaires pour communiquer
les changements et rejoindre des nouveaux
établissements et des entreprises du secteur
qui ne font pas appel encore à nos services.

Services directs
aux entreprises
Le tableau suivant illustre la répartition
des 1 775 interventions effectuées par
nos conseillers dans les entreprises du secteur.
156

27 12

301
Nombre
d’interventions

427
Conseils et assistance
Formations
Prospection
et promotion
Formations pratiques
ABC de la prévention
Projets IMPACT
ou PROGRESST

852
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FAITS SAILLANTS EN 2016
Nature des interventions
et expertise

Formations

Les conseillers de MultiPrévention ont pour mandat
de soutenir la prise en charge de la prévention
des lésions professionnelles dans les entreprises.
Les interventions font suite à des demandes
paritaires des représentants des entreprises.
Les conseillers sont intervenus dans les domaines
de compétence suivants :

Au cours de l’année 2016, nos conseillers ont offert
592 formations et réaccrédités 126 formateurs en
entreprise en raison des mises à jour des formations
portant sur l’utilisation sécuritaire du chariot élévateur
et du pont roulant ainsi que le SIMDUT 2015.

Conseils en gestion de la prévention
Soutien aux comités de santé et de sécurité
Mise en place de programmes de prévention
 pplication des lois, règlements et normes en
A
santé et sécurité
Soutien à l’identification des priorités d’actions

La vaste majorité des 898 sessions de formation
ont été diffusées en entreprise. Il n’en demeure
pas moins qu’un nombre appréciable d’entreprises
privilégient les formations en sessions publiques
qui répondent davantage à leur besoin. Parmi nos
formations, voici celles qui ont rejoint le plus grand
nombre de participants.
Formations

Nombre de participants

SIMDUT 2015

2 204

Espaces clos
Enquête et analyse des accidents
Inspection des lieux de travail
Équipements de protection individuelle

Utilisation sécuritaire du
chariot élévateur - théorique

1 721

Utilisation sécuritaire des palans
et des ponts roulants - théorique

1 691

Utilisation sécuritaire
des plates-formes élévatrices

236

Sécurité des machines et cadenassage

Réception et expédition des
marchandises dangereuses

199

Prévention des troubles musculosquelettiques

Le travail en espace clos

199

Conseils et assistance technique

Sécurité électrique
Ventilation générale et locale

Enquête et analyse des
accidents

132

Échantillonnage des contaminants chimiques

Programme de cadenassage

118

Conduite préventive des
transpalettes électriques

104

Prévention des contraintes thermiques

La sécurité liée à l’électricité

95

 révention des risques au soudage-coupage et
P
aux cabines à peinture

Manipulation sécuritaire des
solvants

68

Formateur SIMDUT 2015

60

La sécurité en soudage
coupage

51

Savoir inspecter

35

Faites preuve de diligence
raisonnable en prévention

35

Information sur les produits chimiques
Bruit et moyens de le réduire

Au total, avec
l’apport de nos
formateurs
accrédités,
MultiPrévention
a formé 7 147
participants sur
diverses thématiques
en prévention
des accidents
et des lésions
professionnelles.
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FAITS SAILLANTS EN 2016
Activités de sensibilisation
en entreprise
Des activités adaptées aux besoins exprimés par
nos membres ont aussi été offertes, notamment
dans le cadre de journées ou de semaines en santé
et en sécurité du travail.
Activités

Nombre de participants

Sensibilisation au
SIMDUT 2015

252

Atelier sur la manutention
sécuritaire

139

Application de la procédure
de cadenassage

120

Réduire les fumées
de soudage

TOTAL

20
531

Services d’information
et de recherche
Bon nombre d’entreprises ont recours à notre
service de recherche d’information par téléphone
ou par courriel. Les conseillers de MultiPrévention se
déplacent aussi en entreprise en région pour offrir
des conférences, des conseils et de l’assistance sur
des sujets variés.

Services en ligne
Notre nouveau site web a été utilisé par près de
24 000 usagers ce qui a généré un achalandage
de 38 450 visites. La popularité de nos
publications (ex. : fiches d’inspection, guides,
fiches d’autodiagnostic) est manifeste avec
18 700 téléchargements. L’accès instantané à ces
ressources en ligne est apprécié quand on doit
rapidement s’informer pour agir adéquatement.
Nous avons mis en ligne la section Mon espace
réservée aux membres des entreprises desservies
par MultiPrévention. Ils y retrouvent entre autres,
des questionnaires d’autodiagnostic sur divers
sujets en SST, des outils de gestion pour le comité,
une boîte à outils pour les formateurs en entreprise,
un bottin des ressources et des modèles adaptables
de fiches de cadenassage. Actuellement,
381 entreprises sont abonnées à ce service.

Conférences régionales
Nos repas-conférences sont appréciés, car ils
permettent à des représentants d’entreprises
d’apprendre et d’échanger sur différents sujets
d’actualité en santé et en sécurité du travail.
En 2016, nous avons tenu 22 conférences dans
différentes régions du Québec. Des représentants
de 224 entreprises y ont participé.
Thématiques abordées

Nombre de participants

La perception du risque

430

La prévention des TMS…
ça vaut le coût

182

Stimuler l’engagement des
employés tout en préservant
la santé au travail

132

Leadership de gestion ou
de mobilisation ?

TOTAL

42
786

Conférences sur demande
Dans le cadre d’une conférence spéciale qui a
été offerte à 4 reprises, nous avons sensibilisé
notre clientèle à la portée des changements
réglementaires entourant le cadenassage. Nous
avons ainsi rejoint quelque 200 personnes qui ont
pu se mettre à niveau avec les nouvelles exigences.
MultiPrévention participe à des événements en
santé et en sécurité du travail (ex. : CNESST- Estrie,
AQHSST, CSSS). Notre participation en 2016,
s’est traduite par la présentation de la conférence
« Réduire les fumées de soudage ». Plus de
200 partenaires et experts y ont pris part.
Au total, 1 189 personnes provenant de diverses
régions du Québec se sont déplacées pour assister
à l’une ou l’autre de ces conférences.

403
Nombre
de participants

786

Conférence
régionales
Conférences
sur demande
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FAITS SAILLANTS EN 2016
Mises à jour des produits et
services et nouveautés
MultiPrévention est née en janvier 2016 du
regroupement des associations ASPHME et ASP
imprimerie. Ceci a notamment entraîné une refonte
majeure de tous les produits et services. Ce travail
colossal s’échelonnera sur plusieurs années. En 2016,
nous y avons consacré 10 % de notre temps.

Formations

Conférences

Mises à jour

Nouveauté

 tilisation sécuritaire des palans et
U
des ponts roulants
 éception et expédition des marchandises
R
dangereuses
 tilisation sécuritaire des plates-formes
U
élévatrices
Élaboration d’un programme de cadenassage
 ormateurs - Utilisation sécuritaire
F
du chariot élévateur
 ormateurs - Utilisation sécuritaire
F
des palans et des ponts roulants
 ormateurs - Utilisation sécuritaire
F
des plates-formes élévatrices
 ormateurs - Conduite préventive
F
des transpalettes électriques
Formateurs - SIMDUT 2015

Fiches
Révisions et mises à jour d’une vingtaine de fiches
techniques ou d’information

Guides
Mises à jour
 éussir l’implantation d’un programme
R
de cadenassage, 3e édition
Nouveauté
 ntreposage des produits dangereux
E
dans le secteur manufacturier

La prévention des TMS…ça vaut le coût !

Capsule d’information
Nouveauté
Qu’est-ce qu’une ASP ?

Médias
Nouveauté
 ite web : section « Mon espace » pour des outils
S
et documents exclusifs aux membres
Chaîne YouTube pour héberger nos vidéos
Présence sur LinkedIn

Autres
Mise à jour
Catalogue des formations 2017
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FAITS SAILLANTS EN 2016
Partenariat
Nous avons maintenu nos activités visant à soutenir
des travaux de l’IRSST, de la CNESST et d’autres
partenaires. L’objectif étant de partager notre
expertise en vue d’aider à orienter les efforts de
recherche sur des problématiques ayant un impact
dans notre secteur.
Voici les projets auxquels nous avons collaboré :
 endez-vous Action Prévention 2016 – Domaine
R
de la fabrication pour présenter la conférence
dynamique « Les TMS, ce n’est pas pour nous… »
à plus de 1 000 jeunes qui auront probablement
l’opportunité d’œuvrer dans notre secteur - CNESST
 apsule « Qu’est-ce qu’une ASP ? » décrivant le
C
rôle des associations sectorielles paritaires en
collaboration avec nos homologues : APSAP, APSAM,
ASP Construction, Auto Prévention, ASSTSAS,
ASFETM, ASP mines, Préventex et
Via Prévention.
 omité Vêtements pour les soudeurs – CNESSTC
ASFETM
 éveloppement d’un outil d’analyse du risque et
D
de catégorisation des interventions en espace
clos – IRSST
 écurité des machines - Expérimentation
S
pratique de paramètres et d’outils d’estimation
du risque - IRSST
 êtements de protection contre les particules :
V
performance des matériaux sous différentes
conditions d’exposition et caractérisation des
déterminants – IRSST
 tude sur la sécurité des machines lors des
É
interventions en mode de vitesse ou d’efforts
réduits – IRSST
 omité sur le guide des bonnes pratiques pour la
C
prévention des TMS liés à la bureautique - IRSST
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