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La santé et la sécurité du travail

• 1979 : adoption de la Loi sur la santé et la sécurité 

du travail (LSST)

• Loi : introduit les notions de prévention et 

d’élimination à la source des dangers pour la santé, 

la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs



1982 : naissance du Centre patronal SST

• Le Conseil du patronat du Québec et 12 

associations membres décident de développer 

une expertise en SST au service de leurs 

entreprises membres. 



35 ans d’expertise

Organisme à but non lucratif entièrement voué 

à la formation et à l’information en santé et
sécurité du travail



Mission

Aider les employeurs à assumer leur leadership 

en santé et de la sécurité du travail



Conseil du patronat du Québec / Centre patronal SST 

Incarne la voix des employeurs du Québec. Il 

représente les intérêts de plus de 70 000 employeurs 

de toutes tailles, issus du secteur privé ou parapublic, 

et cela directement, ou par l’intermédiaire des 70 

associations sectorielles qu’il regroupe.

Mission: s’assurer que les employeurs disposent des 

meilleures conditions possibles pour prospérer et 

faire prospérer le Québec.

Le Centre patronal est le seul regroupement 

d’associations d’employeurs entièrement 

voué à la formation et à l’information en 

santé et sécurité du travail.

Mission: aider les employeurs à assumer 

leur leadership en santé et de la sécurité 

du travail.



Membres

• Plus de 100 associations d’employeurs

• Et tout autant de secteurs d’activité!



Nos services

•Publications / information

• Événements

• Formations



Revue Convergence SST

• Gratuite!

• Un thème par numéro



Infolettre SST Bonjour!

• Envoyée par courriel, à tous les mois!

• Inscription au www.centrepatronalsst.qc.ca



Le Centre est sur Suivez-nous!



Événements offert par le Centre patronal SST

•Rencontre médicolégale

•Matinée prévention

• Journée Colloque

•Rencontre juridique



Événements



Notre équipe de 
formateurs



65 formations

 Formation en salle

 Formation en entreprise

Webinaire

 Formation en ligne

 Formation pour les entreprises de compétence fédérale



Champs d’intervention

Leadership SST

Cotisation à la CNESST

Prévention et sécurité

Réclamations et 
suivi d’accidents



Des formations pour…

Dirigeants

Coordonnateurs SST et 
ressources humaines

Superviseurs, contremaîtres, 
chefs d’équipe

Comités SST

Travailleurs



Formations en entreprise

Partout au Québec, 

on se déplace pour vous!



pour des formations pratiques

de haute qualité!

Le Centre patronal SST –

Formation et expertise…


