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LE MOT DE LA DIRECTRICE 

C’est avec un grand plaisir que nous présentons les réalisations de l’année 2014. C’est une équipe 
pleine d’énergie qui a offert des services-conseils à plus de 340 organismes municipaux, qui a formé 
plus de 6 000 personnes, qui a donné une multitude de conférences et qui est impliquée dans 22 
projets de recherche. 

Ceci, sans compter la production d’outils et documents d’information, le développement ou la mise 
à jour de formations et l’enrichissement de notre site Web.  

Sans plus tarder, découvrez ces résultats qui font notre fierté! 

 

 MISSION – VISION – VALEUR 

Notre Mission 

L’APSAM a pour mission de faciliter la prise en charge de la prévention par le milieu, de développer 
et de promouvoir les moyens nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique 
du personnel des organismes municipaux du Québec. 

Pour y parvenir, l’APSAM offre des services de : 

 Conseil et assistance technique 

 Formation 

 Information 

 Recherche 

 

Notre Vision 

Être la référence en matière de prévention des lésions professionnelles dans le monde municipal au 
Québec et être reconnu comme un leader dans ce milieu. 

Que tous les organismes municipaux exercent une prise en charge durable de la prévention des 
lésions professionnelles. 

 



 

 

 

 

 Rapport d’activités 2014           4 

 

Nos Valeurs 

Paritarisme 

Une volonté de faire appel à la participation active des travailleurs et des employeurs, de même qu’à 
celle de leurs associations, pour l’atteinte d’objectifs communs en matière de prévention des lésions 
professionnelles. 

 

Innovation 

Être à l’avant-garde des nouveaux moyens de prévention, promouvoir les meilleures pratiques et 
encourager la créativité. 

 

Professionnalisme 

Des interventions de qualité empreintes de respect, d’équité et de rigueur qui répondent aux 
attentes des clients. 

 

Transparence 

Un devoir de rendre accessibles toutes les informations pertinentes et de s’assurer que les 
renseignements fournis sont justes, compréhensibles et complets. 

 

Intégrité 

Un engagement des employés et des administrateurs au respect des plus hauts standards 
d’honnêteté. 

 

NOS CLIENTÈLES 

Nous soutenons plus de 100 000 personnes, dans 2 000 différents titres d’emplois, dont des cols 
blancs, cols bleus, policiers, pompiers et employés de transport urbain travaillant dans plus de 
1 800 villes et municipalités, sociétés de transport urbain, offices municipaux d’habitation, 
municipalités régionales de comtés et régies intermunicipales. 

 

 

  

http://www.apsam.com/clientele
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Partie patronale Partie syndicale 

 Monsieur Pierre Landry* - Coprésident patronal 

Ville d’Alma 

 Monsieur Pierre-Luc Dufort* - Coprésident syndical 

SCFP-Québec 

 Monsieur Alain Brière* 

Société de transport de Montréal 

 Monsieur Denis Côté* 

Fédération des policiers et policières municipaux du 

Québec 

 Monsieur Yves Létourneau* 

Union des municipalités du Québec 

 Monsieur Alain Fugère* 

Syndicat des fonctionnaires municipaux de 

Montréal (SCFP) 

 Monsieur Pierre Genest* 

Ville de Nicolet 

 Monsieur Ronald Martin* 

Association des pompiers de Montréal 

 Madame Suzanne Desjardins* 

Ville de Montréal 

 Monsieur Michel Parent* 

Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, 

SCFP-301 

 Monsieur Serge Dion 

Ville de Rouyn-Noranda 

 Monsieur Jean Gagnon 

Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec 

(SFMQ) 

 Monsieur François Racette 

Ville de Montréal – Arrondissement Saint-

Laurent 

 Monsieur Marc-André Bernier 

FEESP – CSN 

 Monsieur Marc Fournier 

Ville de Québec 

 Monsieur Mario Ruel 

Syndicat des chauffeurs(es) d’autobus du Réseau de 

Transport de Longueuil, SCFP-3333 

 Madame Denise Veilleux 

Ville de Thetford-Mines 

 Madame Céline Giguère 

SCFP-Québec 

 Monsieur Roch Martineau 

Ville de Gatineau 

 Madame Aline Rousseau 

Syndicat des employés manuels de la Ville de 

Québec, SCFP-1638  

 Monsieur Mathieu Champoux 

Ville de Sherbrooke 

 Monsieur Denis Savard 

Syndicat des cols bleus - CSN 

 

* Membres du Comité exécutif 

  

mailto:pierre.landry@ville.alma.qc.ca
http://www.ville.alma.qc.ca/
mailto:pldufort@scfp.qc.ca
http://www.scfp.qc.ca/
mailto:alain.briere@stm.info
http://www.stm.info/
mailto:dcote@fpmq.org
http://www.fpmq.org/
http://www.fpmq.org/
mailto:yletourneau@umq.qc.ca
http://www.umq.qc.ca/
mailto:afugere@sfmm429.qc.ca
http://www.sfmm429.qc.ca/
http://www.sfmm429.qc.ca/
mailto:p.genest@ville.nicolet.qc.ca
http://www.ville.nicolet.qc.ca/
http://www.ville.nicolet.qc.ca/
mailto:rmartin@adpm.qc.ca
http://www.adpm.qc.ca/
mailto:sdesjardins_3@ville.montreal.qc.ca
http://www.ville.montreal.qc.ca/
mailto:michel.parent@scfp301.qc.ca
http://www.scfp301.qc.ca/
http://www.scfp301.qc.ca/
mailto:serge.dion@rouyn-noranda.ca
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/
mailto:jean.gagnon@sfmq.qc.ca
http://sfmq.qc.ca/
http://sfmq.qc.ca/
mailto:francois.racette@ville.montreal.qc.ca
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/arrond_sla_fr/accueil
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/arrond_sla_fr/accueil
mailto:stormmy013@hotmail.com
http://www.feesp.csn.qc.ca/
mailto:marc.fournier@ville.quebec.qc.ca
http://www.ville.quebec.qc.ca/
mailto:mruel@scfp3333.net
http://www.scfp3333.net/
http://www.scfp3333.net/
mailto:d.veilleux@ville.thetfordmines.qc.ca
http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/
mailto:cgiguere@scfp.qc.ca
http://www.scfp.qc.ca/
mailto:martineau.roch@ville.gatineau.qc.ca
http://www.ville.gatineau.qc.ca/
mailto:local1638@semvq.ca
mailto:mathieu.champoux@ville.sherbrooke.qc.ca
mailto:mathieu.champoux@ville.sherbrooke.qc.ca
http://www.ville.sherbrooke.qc.ca/
mailto:bleus.gatineau@qc.aira.com
http://www.apsam.com/lapsam/conseil-dadministration
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Fonctionnement du Conseil d’administration en 2014 

Comité exécutif — 5 rencontres  
 
Conseil d’administration — 3 rencontres  
 
Comités permanents 

 Comité de vérification des finances : 1 rencontre 

 Comité de gouvernance et d’éthique : 4 rencontres 

 

En 2014, le Conseil d’administration s’est penché, entre autre, sur la politique de gouvernance pour 
produire un document comprenant 21 règles. 

Cette politique de gouvernance servira de guide au fonctionnement du Conseil d’administration et 
de l’organisation.  
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ORGANIGRAMME APSAM 

 

 

 

 

  

http://www.apsam.com/lapsam/equipe
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014-2018  

L’APSAM s’est dotée d’un plan stratégique pour les années 2014-2018. Ce plan, qui 
s’inscrit dans la continuité, s’articule autour de quatre défis, desquels découlent quatre grandes 
orientations. 

 Favoriser l’intégration de la santé et de la sécurité dans la gestion des organisations, de même 
que la prise en charge paritaire de la prévention des risques en milieu de travail. 

 Maintenir les mécanismes de consultation actuels, concevoir des services adaptés aux besoins 
et les rendre accessibles sur tout le territoire. 

 Faire connaître l’offre de service et se positionner comme la référence en santé et en sécurité 
du travail dans le milieu municipal. 

 Assigner les ressources en fonction des besoins ciblés et disposer de tableaux de bord pour suivre 
les résultats. 

 

À ces orientations stratégiques se greffent 12 objectifs généraux, des objectifs spécifiques et de 
nombreux indicateurs servant à en mesurer l’atteinte. 

 

 

  

http://www.apsam.com/lapsam/planification-strategique
http://www.apsam.com/lapsam/planification-strategique
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LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2014 EN REGARD DE NOTRE PLAN 

STRATÉGIQUE 2014-2018 

Soutenir l’implantation d’une structure paritaire de gestion de la prévention 

Soutien à la gestion de la prévention par l’élaboration de plans d’action 

Les conseillers accompagnent le milieu dans une démarche d’élaboration d’un programme de 

prévention dynamique permettant de mettre en place la structure, les pratiques et les moyens 

nécessaires pour identifier, réduire et éliminer les risques d’accidents et de maladies 

professionnelles dans l’organisation. L’outil le plus utilisé pour faire progresser la prévention sur un 

dossier est le plan d’action. 

Pour un total de 245 interventions, 75 milieux de travail ont été soutenus de cette façon sur les 

dossiers suivants : 

 Gestion de la SST 

 Cadenassage   

 Signalisation   

 Matières dangereuses 

 Espaces clos   

 Creusement et tranchées  

 Sécurité machines  

 Réfrigérants dans les complexes sportifs 

 Travail en hauteur 

 

Soutien à la gestion de la prévention par le conseil et l’assistance 

2 000 interventions en conseil et assistance technique auprès de 343 organismes municipaux sur une 

multitude de sujets techniques et de gestion de la prévention.  Par exemple :  

 109 interventions de soutien au comité de santé et de sécurité  

 55 interventions de soutien pour les enquêtes et analyse d’accident  

 51 interventions de soutien à une démarche d’inspection des lieux de travail  
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Promouvoir l’intégration de la santé et de la sécurité du travail (SST) dans les processus liés 

aux achats de biens et services, aux appels d’offres et aux devis pour la conception et la 

construction de bâtiments et d’infrastructures 

Tournée provinciale de sensibilisation sur les réfrigérants 

Élaine Guénette et Pascal Gagnon, conseillers de l’APSAM, ont présenté les enjeux de SST et de 

sécurité publique associés aux réfrigérants dans les complexes sportifs. Différents intervenants des 

directions régionales de santé publique se sont partagé la présentation des risques à la santé associés 

à l’utilisation des réfrigérants. Lors de ces rencontres, les participants ont également pu échanger 

entre eux sur les actions concrètes à poser dans leur municipalité à partir d’un plan d’action. 

Quatorze rencontres dans toutes les régions du Québec ont rejoint près de 500 participants. 

Cette tournée a connu un impact important auprès des décideurs (MÉLS, élus, directions générales). 

De plus, cela a permis l’élaboration de plans de mesures d’urgence spécifiques aux réfrigérants. Elle 

a également favorisé l’organisation sécuritaire du travail (pompiers et cols bleus), en plus de 

permettre le transfert d’expertise (CSST, CSSS). 

 
« … Cette présentation démontre la nécessité d’une bonne planification et 
  des mesures de sécurité à considérer. »                 Commentaire d’un participant 

 
Pour plus d’information, consultez notre site Web : Bilan de la Tournée sur les réfrigérants dans les 
arénas : un franc succès! 

Toujours dans la sphère d’activités de soutien à l’intégration des éléments en SST dans la conception 

des infrastructures, nous comptons 81 interventions auprès de 37 municipalités. Voici des 

exemples d’interventions. 

 Usine de filtration - réservoir d’eau potable conçu pour éliminer un espace clos  

 Aide à la conception - aréna à l’ammoniac et mesures d’urgence 

 Usine de filtration - positionnement des détecteurs d’ozone et ventilation 

 Usine de filtration - points de coupure de sources d’énergie cadenassables  

 Aide à la conception d’une nouvelle caserne de pompiers 

 Piscines et jeux d’eau - douches de secours et bassin de rétention des produits chimiques 

 Poste de travail de préposé à la balance pour la gestion des matières résiduelles 

 Aide à la conception - espaces clos 

 

http://www.apsam.com/blogue/la-tournee-sur-les-refrigerants-dans-les-arenas-un-franc-succes
http://www.apsam.com/blogue/la-tournee-sur-les-refrigerants-dans-les-arenas-un-franc-succes
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Ajuster l’offre de service aux besoins constatés 

Les groupes de liaison 

Notre relation avec les diverses clientèles, par le biais des groupes de liaison, tels les cols blancs, cols 

bleus, policiers, pompiers, chauffeurs d’autobus, nous permet de rester arrimés à la réalité des 

milieux de travail. 

Le mandat d’un groupe de liaison est d’informer l’APSAM des besoins pressentis par le milieu. De 

même, ces groupes sont amenés à collaborer à l’établissement des priorités d’action, à participer à 

la validation des contenus d’information et de formation développés ou à des projets de recherche. 

  

 Groupes de liaisons 2014 

Groupes 
Nombre 

rencontres 
Nombre 

participants 
Sujets 

 

2 60 

Le siège ISRI et projet de capsule sur la valorisation du métier 
de chauffeur. 
Projet d’aménagement des véhicules de patrouilleurs et 
portrait statistique des lésions professionnelles dans les 
sociétés de transport. 

 

Sous-
comité 

 
Rencontres du sous-comité vidéo sur la conduite d’un 
véhicule d’urgence et le port de la ceinture. 

 

1 13 
Confort thermique et mobilité des policiers-motards lors du 
port de la veste pare-balles. 
Suivi de recherche sur les lombalgies. 

 

2 16 Déneigement, manœuvre de recul. 

 

1 13 
Prévention de la violence au travail. 
Programmation de recherche de l’IRSST. 
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 Projets avec des sous-comités des groupes de liaison 
 
 GL chauffeurs d’autobus 

• Sous-comité – statistiques d’accidents 
• Sous-comité – nouvelles technologies 
• Sous-comité – valorisation du métier de chauffeur 

 
 GL cols blancs 

• Sous-comité — intégration des jeunes et nouveaux officiers municipaux 
 
 GL cols bleus 

• Sous-comité — mise à jour de la formation déneigement 
 
 GL pompiers 

• Sous-comité – vidéo manœuvre de recul et port de la ceinture de sécurité  
  (Subvention de 22 000 $ des partenaires du groupe de liaison) 

 
 GL police 

• Sous-comité – déplacements en situation d’urgence  
 
 
Les nouveaux produits 

 
• Carnet d’intégration des jeunes et nouveaux travailleurs – moniteurs de camps de jour  
• Nouveaux plans d’action :  

o Réfrigérants 
o Matières dangereuses 
o Cadenassage 

• Fiche de sensibilisation — Démarche de prévention de la violence 
• Procédure : Rinçage curatif d’une conduite d’aqueduc 

 
 
Les formations, nouvelles ou mises à jour 

 
• Déneigement 
• Implantation d’un programme de cadenassage (comité d’implantation) 
• Sensibilisation au cadenassage (formation travailleurs) 
• Inspection des lieux 
• Atelier de signalisation des travaux routiers/gestionnaires 

 
  

http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/clienteles/colsblancs/carnet-moniteur-camp-20-octobre-2014.pdf
http://www.apsam.com/blogue/plan-daction-pour-les-refrigerants-dans-les-complexes-sportifs
http://www.apsam.com/theme/risques-chimiques/matieres-dangereuses
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/rsecurite/cadenassage-plan-action.pdf
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/publications/fs7.pdf
http://www.apsam.com/blogue/procedure-securitaire-dun-rincage-curatif-dune-conduite-daqueduc
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Site Web  

 
Notre site Web représente un outil de communication et une source d’information 

répondant aux besoins de notre clientèle.  

On peut certainement affirmer que la refonte du site lancée en décembre 2013 fut un succès et 
que le site est de plus en plus consulté. Nos statistiques démontrent que 2014 fut une année 
record. 

Voici quelques statistiques et comparatifs avec l’année 2013 : 

• Nombre total de sessions pour l’année 2014 : 74 174 
• Augmentation de 49,72 % 

 
• Nombre total d’utilisateurs pour l’année 2014 : 51 106 
• Augmentation de 54,87 % 

 
• Nombre total de pages consultées pour l’année 2014 : 234 638  
• Augmentation de 74,75 % 

 
• Thèmes les plus consultés 

- Cadenassage 

- Espaces clos 

- Poste de travail informatisé – exercices au bureau 

- Manutention manuelle 

 
• 69 nouveaux articles de blogue. 
  
• 7 nouvelles pages ajoutées au site. 

  
• 5 numéros de l’Infolettre.  Le 31 décembre 2014, il y avait 450 abonnés, pour 114 à la 

même date en 2013. 
 
 
 
  

http://www.apsam.com/
http://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques/cadenassage
http://www.apsam.com/theme/types-de-travail/espaces-clos
http://www.apsam.com/theme/ergonomie/poste-de-travail-informatise/exercices-au-bureau
http://www.apsam.com/theme/ergonomie/manutention-manuelle
http://www.apsam.com/lapsam/infolettre
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Rendre des services accessibles sur tout le territoire 

En plus de maintenir les mécanismes de consultation actuels et de concevoir des services adaptés 
aux besoins, nous nous efforçons de les rendre accessibles sur tout le territoire. Ainsi, nous orientons 
nos actions de façon à augmenter le nombre de regroupements régionaux, le nombre de formations 
et le nombre de formateurs en région. Nous travaillons également à offrir, à distance, des services 
d’aide et d’assistance technique. 

 
Les regroupements régionaux 

Les regroupements régionaux servent principalement à : 

 Rassembler et mobiliser les représentants des travailleurs et des employeurs municipaux d’une 
même région. 

 Promouvoir la prise en charge de la SST. 

 Favoriser l’émergence de leaders régionaux en SST. 

 Assurer l’accessibilité de nos services sur tout le territoire du Québec. 

 Sensibiliser les participants aux risques et aux mesures de prévention. 

Ce type de regroupements est présent dans 12 régions.  

Les regroupements régionaux 

 Rencontres Participants Sujets 

Bas St-Laurent / Rivière-du-Loup 1 24 Le travail en espaces clos 

Bas St-Laurent / Rimouski 1 21 Le travail en espaces clos 

Charlevoix 1 33 Gestion des matières dangereuses 

Laurentides / Laval / Lanaudière 1 48 Les risques biologiques 

Mauricie / Centre-du-Québec 1 22 
La signalisation efficace des 
travaux en milieu urbain 

Chaudière / Appalaches 1 17 Les travaux de signalisation 

Estrie 1 27 
Gestion sécuritaire des travaux de 
creusement, d’excavation et 
tranchée 
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Au total, 192 personnes dont 111 travailleurs et 81 gestionnaires, représentants de 95 organismes 
municipaux ont participé à ces rencontres. 

N.B. Les rencontres régionales de la Côte-Nord, de la Gaspésie et de l’Abitibi ont été réservées 
pour la tournée sur les réfrigérants cette année. 

 
 La formation 

 
Formateurs régionaux  
 

• Ajout de formateurs pour les régions Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, 
Québec et Gaspésie 

 
 
Formations régionales  
 

• L’APSAM coordonne l’organisation de sessions de formation dont les participants 
proviennent de diverses municipalités. 
- 34 appels à tous effectués par courriel et via notre site Web. 

  
 

 

Formations  
Nombre de 

sessions 
Nombre de 
participants 

Nombre de 
jours 

Augmentation 2014 vs 2013 + 32 %  + 39 %  + 46 %  

Cadenassage 43 423 43 

Déneigement 27 278 13.5 

Enquête et analyse des accidents 4 39 4 

Espaces clos 71 690 142 

Signalisation/gestionnaires 3 29 3 

Signalisation/travailleurs 76 759 76 

SIMDUT 43 429 22.5 

Creusements, excavations et tranchées 51 555 51 

Clientèle difficile ou agressive 122 1296 120 

TPC 77 717 308 

Puits d’accès électriques 83 737 62 

Total 600 5952 845 
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Personnes ressources en milieu de travail 
 

• Elles sont formées pour leur permettre d’offrir de l’assistance, transmettre de l’information 
et de la formation à leur milieu de travail (voir formations données et nombre de 
personnes formées ci-dessous). 

 
 

Formation personnes-ressources 
Nombre de 

sessions 
Nombre de 
participants 

Ergonomie au bureau 2 16 

Espaces clos 1 10 

La signalisation des travaux routiers 1 14 

SIMDUT 1 13 

Total 5 53 

 
 
En résumé 
 

• Demandes de formation  1 356 
• Séances de formation 605 
• Travailleurs et gestionnaires formés 6 005 
• Nombre de jours de formation 845 
• Appels à tous 34 

 
 
Commentaires recueillis en 2014 à la faveur des services reçus par nos clientèles. 
 
 

« Nous profitons de cette opportunité pour vous communiquer  
notre appréciation face à l’apport de votre organisme dans  

l’avancement de la santé et de la sécurité dans le domaine des incendies. » 
 
 

« Merci beaucoup pour votre collaboration exceptionnelle.  
L’APSAM a des gens d’exception à son service… et vous en faites partie! » 

 
 

« Grâce à votre précieux apport, nos activités de recherche collent mieux à la réalité des milieux 
de travail et ceux-ci peuvent ainsi s’approprier nos résultats en toute confiance. » 
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Faire connaître l’organisation  

Dans le but de faire connaître l’organisation et de mieux se positionner dans les milieux de travail du 
secteur, l’APSAM participe à divers événements ou conférences. 
 
En 2014, les conseillers ont participé à plus de 24 conférences avec des partenaires : 
   
• AQAIRS – 2 conférences sur les comités de santé et de sécurité efficaces  
• AQLP — 2 conférences sur le cadenassage dans l’environnement des piscines 
• Association québécoise des techniciens en prévention incendie – Ammoniac et dioxyde de 

carbone 
• ATPA — conférence neige 
• Congrès du loisir municipal – 2 conférences sur l’intégration des jeunes et nouveaux travailleurs 
• CSST Mauricie – intégration des jeunes et nouveaux travailleurs 
• CSST Estrie – tranchées et excavation 
• IRSST : sensibilisation à la manutention manuelle 
• LEOSH à Victoria : Quebec police under scrutiny of prevention 
• Syndicat des pompiers du Québec : manœuvre de recul 
• UMQ — travaux publics : 8 rencontres régionales 
• Ville de Montréal – colloque annuel 
• Ville de Montréal – 2 conférences en prévention de la violence 
• 8 participations à des événements en tant qu’exposant  
• 7 participations à des jurys pour des prix CSST régionaux  
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Participer à des projets de recherche novateurs 

En plus d’être à l’affût des opportunités de recherche et de développement, l’APSAM utilise les 
priorités émises par les groupes de liaison afin d’orienter des projets de recherche sur ces priorités. 
 
La participation de l’APSAM consiste principalement à une contribution d’expertise aux comités de 
suivi, au recrutement des villes participantes et à la valorisation de la recherche.  
 
En 2014, 22 projets étaient en cours : 
 
• Étude préliminaire sur les causes et les facteurs de risques d’accident de chutes et de glissades 

chez les policiers et les brigadiers scolaires. 
• Implantation, analyse coût/bénéfice et évaluation de la pérennité d’une étude d’intervention 

visant l’implantation de la rotation des postes dans une usine du secteur aéronautique. 
• Implantation d’une stratégie intégrée de prévention en manutention : étude des facteurs qui 

influencent le transfert des apprentissages à la suite d’une formation pour les formateurs. 
• Évaluation de l’exposition des travailleurs aux sous-produits de désinfection en piscine au 

Québec. 
• Conditions facilitant l’approbation de démarches préventives en santé psychologique au travail 

par les gestionnaires de premier niveau. 
• Développement d’un outil d’analyse du risque et de catégorisation des interventions en espaces 

clos. 
• Exposition aux bioaérosols dans les centres de traitement des eaux usées : applications 

d’approches moléculaires et risques viraux. 
• Développement d’outils de soutien aux activités de prise et de réparation des appels d’urgence 

pour la prévention des troubles musculo-squelettiques et de santé psychologique. 
• La variabilité de l’activation musculaire lors du travail à l’ordinateur : peut-on générer 

davantage? 
• Portrait des pratiques de prévention primaire et secondaire en bureautique au Québec chez les 

intervenants et dans les milieux de travail. 
• Évaluation de la performance acoustique des alarmes de recul dans les milieux de travail ouverts 

en vue d’une utilisation optimale. 
• Évaluation des bioaérosols et des composés gazeux pendant les compostages agroalimentaire et 

résidentiel de matières organiques. 
• Évaluation exploratoire de l’exposition des travailleurs aux substances chimiques et aux 

contaminants biologiques dans les usines de biométhanisation des matières organiques 
putrescibles. 

• Système de gestion des risques liés à la fatigue pour les policiers en autopatrouille. 
• Étude exploratoire portant sur l’impact de diverses filières de traitement sur le niveau de sous-

produits de chloration des piscines. 
• Suivi, évaluation et révision d’une démarche d’implantation du cadenassage pour les 

équipements mobiles dans le secteur municipal. 
• Analyse ergonomique du confort thermique et de la mobilité des policiers-motards lors du port 

de la veste pare-balles et élaboration de critères pour le choix ou la conception de vestes en 
meilleure adéquation avec leur travail. 

• Conduite automobile et milieu policier. 

http://www.apsam.com/clientele/cols-blancs/piscines
http://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques/equipements-mobiles
http://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques/equipements-mobiles
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• Stress post-traumatique, approche pharmacologique. 
• Exposition aux bioaérosols des biofontaines. 
• Valorisation biofontaines - production d’une fiche technique. 
• Vers une meilleure prise en charge des victimes d’actes de violence grave en milieu de travail. 

 

Offrir une expertise à jour 

Plusieurs stratégies sont utilisées pour offrir des services à la fine pointe des connaissances actuelles. 
La formation continue du personnel, la participation à des projets de recherche et à des comités 
techniques permettent de bonifier l’expertise des conseillers. En s’associant à des experts du milieu 
dans la production de contenus, l’APSAM peut développer divers guides à l’usage du milieu 
municipal. 
 
 
Collaboration avec les partenaires du milieu municipal 

En plus des sous-comités de travail de nos groupes de liaison, voici les autres dossiers sur lesquels 
notre organisation a travaillé. 
 
• CSST et AQTR : guide de sécurité pour la pose et le retrait des dispositifs de signalisation 
• CSST et Via Prévention : nouvelles directives-camions à ordures ménagères  
• CÉRIU : guide des bonnes pratiques pour la réfection des tranchées  
• Réseau de santé publique en santé au travail et CSST : programmes de santé sectoriels et Guide 

d’évaluation de la mise en place de mesures préventives contre le coup de chaleur pour les 
services de sécurité incendie 

• AQTR : projet de formation – viabilité hivernale 
• APISQ : comité éducation/formation - creusement, excavation et tranchées  
• Centre du trauma : participation à l’élaboration d’un outil Web de sensibilisation à la violence au 

travail  
• IRSST : dossier répartiteurs – appels difficiles 
• IRSST-CSST : réseau d’échange en ergonomie   
  

http://www.apsam.com/blogue/pour-une-utilisation-securitaire-des-fontaines-biologiques-de-degraissage
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Centre de documentation  

Parmi les services offerts par l’APSAM se trouve le service de documentation, qui répond 
annuellement à plus de 260 demandes. Une grande portion de ces demandes provient de l’interne, 
toujours dans le but d’offrir une expertise à jour. En voici quelques exemples : 

• Documentation de la législation touchant les cancers chez les pompiers dans les autres 
provinces du Canada et aux États-Unis. 

• Inspection en milieu de travail : gestion des risques, identification des risques et dangers sur les 
lieux de travail. 

• Luminothérapie et le travail de nuit. 
• Relampage et sécurité. 
• Poste d’accueil - police - aménagement sécuritaire. 
 
Le Centre de documentation contribue également au développement et à la mise à jour des 
connaissances, notamment à travers le service de veille documentaire. En 2014, ce sont 550 
références, tirées de cette activité, qui ont été transmises aux conseillers. Plusieurs de ces références 
ont enrichi le site Web de l’APSAM. 

 

L’ÉQUIPE DE L’APSAM 

L’équipe de l’APSAM est forte de son personnel. 

 

• Mobilisateur 
• Flexible et à l’écoute des clients 
• Connecté sur les besoins et acteurs du milieu 
• Toujours présent pour nos partenaires (IRSST, CSST, universités) 
 

 

 

Chaque client est important!   Petit, moyen, grand, près ou loin! 

 

 

 

http://www.apsam.com/lapsam/equipe

