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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
MOT DE LA DIRECTION
C'est sans surprise que nous pouvons affirmer que l'année 2021 a été à l’image de l’année 2020, marquée par la
COVID-19. Toutefois, en cette deuxième année de pandémie, l’étonnement a laissé place à l’acceptation et au
renouveau. C'est ainsi que l'année a débuté par l'organisation d'une série de 3 webinaires portant sur la santé
psychologique en temps de pandémie. Quoi de mieux que ces événements pour construire cette nouvelle année
sur des fondations solides et outiller les travailleuses, les travailleurs et les gestionnaires municipaux à prendre en
charge leur santé psychologique ainsi que celle de leur équipe. Ceux-ci ont connu une popularité impressionnante
en rejoignant près de 4 100 participants au total.
Le thème COVID-19 (Coronavirus) a continué d’être un incontournable sur notre site Web. Regroupant plusieurs
pages d’information et d’outils, les statistiques de consultation de ce dossier démontrent sa pertinence auprès des
organismes municipaux.
Malgré des déplacements limités, le conseil et l’assistance auprès de notre clientèle a continué de faire partie de
nos stratégies afin de favoriser la prise en charge durable de la prévention. Ainsi, 300 organismes, pour un total de
3 052 heures, ont été accompagnés en gestion de la prévention et sur une panoplie de sujets techniques. Nous
avons également pu, grâce à notre offre variée incluant des formations en classe virtuelle, former 6 579 personnes,
et ce, nonobstant des mesures sanitaires constamment en évolution.
L'adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail est un autre élément marquant de
l'année 2021. Cette nouvelle marque un tournant pour le régime de santé et de sécurité du travail (SST), s’agissant
de la plus importante modernisation de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et de la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles (LATMP), depuis plus de 35 ans. L’équipe de l’APSAM s’est mobilisée afin
de soutenir les organisations municipales dans ce dossier. Pour ce faire, de nouvelles pages Web ont été publiées
et des mises à jour de thèmes ont été apportées. Notez que cela n’est qu’un début et que l’année 2022 assurera
une continuité à ce sujet.
Finalement, il est impossible de parler de l’an dernier sans souligner différents départs : celui de Denise Soucy,
directrice générale, de Marc Fournier, coprésident patronal ainsi que de Carole Bouchard, coprésidente syndicale.
Ceux-ci ont contribué grandement au succès de l’APSAM et nous les remercions pour leur implication significative.
Ces changements ont donc permis à l’APSAM d’accueillir Tonia Di Guglielmo, au poste de directrice générale, Roch
Martineau, au poste de coprésident patronal ainsi que de Sophie Martin, au poste de coprésidente syndicale, nous
poursuivrons le travail entamé afin de soutenir les travailleurs et les employeurs du monde municipal.
C’est avec plaisir que le conseil d’administration vous invite à découvrir dès maintenant l’ampleur des réalisations
de l’équipe de l’APSAM. Bonne lecture!
Roch Martineau, coprésident patronal
Sophie Martin, coprésidente syndicale
Tonia Di Guglielmo, directrice générale
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1. MISSION – VISION – VALEURS
1.1

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

1.2

Formation

Information

Recherche

Documentation

NOTRE VISION

Être la référence en matière de prévention des lésions professionnelles dans le monde municipal au Québec et être
reconnue comme un leader dans ce milieu.
Que tous les organismes municipaux exercent une prise en charge durable de la prévention des lésions
professionnelles.

1.3

NOS VALEURS
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2. NOTRE CLIENTÈLE

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 près de 1 800 villes et municipalités, sociétés de transport urbain, offices
municipaux d’habitation, municipalités régionales de comtés et régies intermunicipales.
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3. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PARTIE PATRONALE

PARTIE SYNDICALE

•

Monsieur Roch Martineau* - Coprésident patronal
Ville de Gatineau

•

Madame Sophie Martin* - Coprésidente syndicale
SCFP – Québec

•

Monsieur Marc Fournier*
Ville de Québec

•

Monsieur Patrick Lepage* - Trésorier
Fraternité des policiers de Terrebonne - FPMQ

•

Monsieur Yves Létourneau*
Union des municipalités du Québec

•

Monsieur Chris Ross*
Association des pompiers de Montréal

•

Monsieur Éric Vézina*
Société de transport de Montréal

•

Monsieur Réal Pleau*
Représentant du secteur municipal de la FISA

•

Monsieur Serge Dion* - Trésorier suppléant
Ville de Rouyn-Noranda

•

Vacant*

•

Madame Mélanie Lazure
Ville de Montréal

•

Monsieur André Lajoie
Syndicat des cols bleus de la Gatineau – CSN

•

Monsieur Bernard Dufour
Ville de Montréal

•

Monsieur Bruno-Pierre Gauthier
Syndicat des employés d’entretien de la STM,
représentant de la FEESP-CSN

•

Monsieur Mathieu Champoux
Ville de Sherbrooke

•

Madame Marilou Lamoureux
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal section
locale 301

•

Madame Léa-Maude Coulombe
Union des municipalités du Québec

•

Madame Roxane L’Abbée
SCFP – Québec

•

Monsieur Michel Gauthier-Giroux
Ville de Longueuil

•

Monsieur Luc Boissonneault
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec,
SCFP-1638

Vacant

•

Monsieur René Léonard
CAOMSC SCFP section locale 1983

•

*Membres du Comité exécutif
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4. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ORGANIGRAMME

1

4

1

3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

RENCONTRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

RENCONTRE DU COMITÉ
EXÉCUTIF

RENCONTRES DE
VÉRIFICATION DES FINANCES

22

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES
MEMBRES

22

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

10

COMITÉ EXÉCUTIF

1
9

SERVICE CONSEIL &
ASSISTANCE
TECHNIQUE
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5. MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE
L’APSAM *
Tonia Di Guglielmo, directrice générale
•

Claire Vézina, responsable en information et
webmestre

•

Amélie Trudel, conseillère en prévention

•

Coralie Moula, agente administrative

•

Annie-Claude Larivière, conseillère en prévention

•

Gladys Aragon, documentaliste

•

Audrey-Anne Allaire, conseillère en prévention

•

Karine Charbonneau, agente administrative

•

Benjamin Reid-Soucy, conseiller en prévention

•

Lucy Matteo, responsable de la formation

•

Christine Lamarche, conseillère en prévention

•

Marie-Laurence Plourde, responsable des
communications

•

Dany de Chantal, conseiller en prévention

•

Manon Leduc, technicienne en administration

•

Diane Côté, conseillère en prévention

•

Mireille Lanthier, coordonnatrice à la formation

•

Élaine Guénette, conseillère en prévention

•

Richard Murat, agent administratif

•

Pascal Gagnon, conseiller en prévention

•

Steve Langlois, technicien informatique

*En date du 31 décembre 2021
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6. GROUPES DE LIAISON
Le mandat d’un groupe de liaison consiste à informer l’APSAM des besoins pressentis par le milieu. Par conséquent,
ces groupes formés de façon paritaire sont amenés à collaborer à l’établissement des priorités d’action et à
participer à la validation des contenus d’information et de formation ainsi qu’à des projets de recherche.
Notre relation avec les diverses clientèles par le biais des groupes de liaison nous permet de demeurer arrimés à la
réalité des milieux de travail. Voici ci-dessous, un aperçu des rencontres des groupes en 2021.

1 rencontre

2 rencontres

-

1 rencontre

1 rencontre

14 participants

28 participants
16 + 12

-

24 participants

25 participants

• Santé psychologique

au travail
• Loi modernisant le
régime de SST
• Ergonomie et
manutention
manuelle
• Travail à risque de
noyade dans l’eau :
changement
réglementaire

• COVID
• Travail à risques de
•

•

•
•

noyade dans l’eau
Changements
réglementaires (le bruit
et les appareils de
protection respiratoires)
IRSST – Évaluation de
vêtements
autorégulateurs de
température pour les
travailleurs œuvrant à
l’extérieur durant l’hiver
Statistiques d’accident
du secteur municipal
Suivi des sujets
d'intérêts, outils,
préoccupations et
problématiques
émergeantes

En 2021, le groupe
de liaison police a
privilégié des
rencontres
concernant la
COVID-19 auprès
de l'ensemble des
services de police
du Québec.

• Cadenassage

pompier
• Protection
respiratoire en lien
avec la recherche
cause circonstance
incendie (RCCI)
• Présentation du
projet de l’utilisation
sécuritaire de la
découpeuse à meule
pour les pompiers

• Trouble de stress post-

traumatique (TSPT)
• Ergonomie
• Prévention des

agressions
• COVID-19
• Nouveautés APSAM :

Formation Droits et
obligations en SST,
Webinaire ergonomie de
bureau, fiches
d’animation de
rencontres SST, chutes,
glissades et
trébuchements, santé
psychologique
• Sous-comité

ergonomie de
l’habitacle
• Sous-comité TSPT
• Sous-comité prévention
des agressions

• Sous-comité

découpeuse à meule
• Sous-comité

cadenassage

En somme, il y a eu 5 rencontres de groupes de liaison et 17 rencontres de sous-comités de travail (clientèles
pompiers et chauffeurs d’autobus) en 2021, afin de faire avancer les dossiers priorisés par les membres.
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7. CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE
7.1

RÉSUMÉ DE NOS INTERVENTIONS

La plupart de nos interventions de conseil et d’assistance technique sont réalisées dans un contexte de soutien
personnalisé visant à faire progresser les municipalités et organismes municipaux vers une prise en charge durable
de la prévention.
En 2021, ce sont 3 052 heures en conseil et assistance technique qui ont été réalisées auprès de 300 organismes
différents, dont 248 du secteur municipal, portant sur une multitude de sujets techniques et de gestion de la
prévention. Plusieurs des interventions faites auprès d’organismes dits « hors secteur » l’ont été pour soutenir
des partenaires dans le dossier de la COVID-19 et des mesures sanitaires en vigueur.

1 Il

s’agit ici du nombre distinct de comptes et non d’une addition. Une même organisation pourrait avoir fait des demandes de différents types. Le total ne
comptabiliserait qu’une seule organisation.
2

Note importante au sujet du « secteur municipal » : Les clients considérés comme étant du secteur municipal sont ceux que l’on retrouve dans le fichier des
établissements de la CNESST, c’est-à-dire ceux qui cotisent à notre association sectorielle paritaire. Cependant, parmi les clients hors secteur, on retrouve plusieurs
organisations dont la mission touche à nos clientèles, mais également des partenaires en santé et en sécurité du travail.

7.2

SOUTIEN À LA GESTION DE LA PRÉVENTION PAR L’ÉLABORATION DE PLAN D’ACTION

Plus spécifiquement, les conseillers accompagnent les milieux 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. En voici quelques chiffres :

PAGE 10

2020

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

8. FORMATION
8.1

NOUVEAUTÉS DANS LE DOSSIER DE LA FORMATION
→
→
→
→
→
→
→

8.2

Développement de nouvelles normes graphiques pour nos formations
Refonte majeure et adaptation pour le mode virtuel – formation Creusement, excavation et
tranchée : travailler de façon sécuritaire
Nouvelle formation Droits et obligations en santé et sécurité du travail
Mise en place du suivi de renouvellement des attestations aux 3 ans pour la formation Signaleur
routier
Mise en place d'un calendrier de formations virtuelles
Mise en place d'un calendrier de formations par région - projet pilote
Plusieurs mises à jour mineures de nos formations

FORMATIONS RÉGIONALES, CALENDRIER DES SESSIONS PAR RÉGION ET SESSIONS EN
CLASSE VIRTUELLE

Afin de respecter les mesures sanitaires en raison de la pandémie, l’APSAM a dû adapter le contenu de plusieurs
de ses formations pour qu’elles puissent se donner virtuellement. En 2021, 331 sessions (41,4 %) ont été données
en classe comparativement à 468 (58,6 %) en classe virtuelle.
Pour les formations données en classe, l’APSAM a créé une offre de sessions publiques de formation dans plusieurs
régions du Québec. Un calendrier des sessions par région a été affiché sur le site Web au mois d’août. Pour la
deuxième partie de l’année, des sessions publiques ont été offertes dans cinq régions administratives du Québec.
Pour 26 % des sessions de formation organisées en 2021, que ce soient des sessions publiques ou des sessions en
classe virtuelle, il y avait au moins deux organismes différents présents lors de la même session.

8.3

FORMATIONS DE PERSONNES-RESSOURCES EN MILIEU DE TRAVAIL

Traditionnellement à l’APSAM, les personnes-ressources en milieu de travail sont formées pour leur permettre
d’offrir de l’assistance et transmettre de l’information et de la formation au sein de leur milieu de travail. En 2021,
les mesures sanitaires en vigueur ont complexifié l’organisation de ces sessions puisqu’elles nécessitent le
regroupement de différentes municipalités. Ainsi, nous avons profité du contexte pandémique pour réviser notre
offre de formation pour les personnes-ressources en milieu de travail. C’est pour cette raison qu’une seule session,
de la formation Ergonomie au bureau, a eu lieu en 2021.

8.4

FORMATIONS EN CHIFFRES
Formations

Nombre de
sessions

Nombre de
participants

Nombre de jours

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Cadenassage : comprendre et appliquer son
programme

0

10

0

79

0

5

Cadenassage : implantation d’un programme

0

2

0

15

0

2
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Cadenassage : personne qualifiée pour la
rédaction, la validation et l’approbation de fiches

0

5

0

30

0

8

Cadenassage : réseaux d’aqueduc

1

11

7

73

0,5

5,5

Clientèles à défi : trousse de survie

4

14

40

100

4

14

Clientèles difficiles ou agressives

52

106

5301

1 094

53

106

Clientèles difficiles ou agressives : suivi

1

12

15

49

0,5

6

Comité de santé et de sécurité efficace

4

14

34

110

4

8,5

Découpeuse à disque abrasif ou à meule

1

15

12

93

0,5

7,5

Déneigement

48

46

4301

402

29,5

23

Enquête et analyse des accidents du travail

0

9

0

76

0

9

Espaces clos : formation initiale

10

46

83

320

20

92

Espaces clos : formation théorique2

2

29

13

258

2

29

Espaces clos : rappel de type coaching

0

26

0

157

0

22

Inspection en milieu de travail

1

1

13

9

1

1

Manutention manuelle

1

4

7

21

0,5

2

Puits d’accès électriques : cours 1

96

94

669

649

96

94

Puits d’accès électriques : cours 3

22

30

135

138

11

15

Puits d’accès électriques : rappel

2

1

7

8

1

0,5

Signaleur de chantier

17

45

133

428

8,5

22,5

Signaleur routier

38

91

312

806

19

45,5

Signalisation des travaux routiers

45

136

437

1 229

45

136

Travail à proximité ou sur l’eau

5

3

49

23

5

3

Travaux de creusement, d’excavation et de
tranchée

9

48

62

412

9

48

Travaux publics à la carte3

1

----

13

----

1

----

360

798

3 0011

6 579

311

705

Total
Augmentation 2021 vs 2020

122 %

1

119 %

127 %

Le nombre diffère de celui indiqué dans le rapport de l’an dernier, certains participants n’ayant pas été entrés à temps dans la base de
données.
2 Cette formation se donne en classe virtuelle et ne comprend pas la partie pratique. Elle n’équivaut donc pas à la formation de base. Elle a
été mise sur pied en raison de la pandémie.
3 Cette formation a cessé d’être donnée juste après le début de l’année 2020.
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8.5

ÉVALUATION DE NOS FORMATIONS

À la suite de la compilation de 3 331 formulaires d’évaluation de nos formations, nous avons constaté un taux de
satisfaction de 92,4 % de la part de notre clientèle.

8.6

DEMANDES REÇUES EN CHIFFRES

Voici le nombre d’inscriptions reçues pendant l’année 2021 en comparaison avec l’année 2020. Les inscriptions
représentent le nombre de demandes de formation par organisme municipal différent. Ainsi pour une même
session de formation, il existe souvent plus d’une inscription, puisque plusieurs organismes municipaux y
participent. L’augmentation du nombre d’inscriptions reflète l’offre importante de sessions de formation en mode
virtuel au cours de l’année 2021, considérant les mesures sanitaires restrictives poursuivies en 2021.
Formations

Nombre d’inscriptions
2020

2021

Cadenassage : comprendre et appliquer son programme

1

11

Cadenassage : implantation d’un programme

3

4

Cadenassage : personne qualifiée pour la rédaction, la validation et
l’approbation de fiches

3

14

Cadenassage : rappel de type coaching en milieu de travail

1

0

Cadenassage : réseaux d’aqueduc

9

19

Clientèles à défi : trousse de survie

11

17

Clientèles difficiles ou agressives

99

218

Clientèles difficiles ou agressives : suivi

6

12

Comité de santé et de sécurité efficace

19

30

Découpeuse à disque abrasif ou à meule

23

30

Découpeuse à disque abrasif ou à meule : personne-ressource1

1

0

Déneigement

77

89

Droits et obligations en santé et sécurité du travail2

----

9

Enquête et analyse des accidents du travail

12

23

Ergonomie au bureau : personne-ressource

12

6

Espaces clos : formation initiale

59

103

Espaces clos : formation théorique3

21

108
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Espaces clos : personne-ressource

5

1

Espaces clos : rappel

9

40

Inspection en milieu de travail

2

4

Manutention manuelle

17

14

Puits d’accès électriques : cours 1

351

377

Puits d’accès électriques : cours 3

108

97

Puits d’accès électriques : rappel

46

1

Signaleur de chantier

43

86

Signaleur routier

115

171

Signalisation des travaux routiers

132

257

Signalisation des travaux routiers : personne-ressource4

9

0

SIMDUT 2015

19

2

SIMDUT 2015 : personne-ressource

6

2

Travail à proximité ou sur l’eau

17

12

Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée

43

128

1 282

1 885

Total
Augmentation 2021 vs 2020

47 %

1

Cette formation ne s’est donnée qu’en 2020. C’était un projet-pilote.
Cette formation ne se donnait pas en 2020.
3 Cette formation se donne en classe virtuelle et ne comprend pas la partie pratique. Elle n’équivaut donc pas à la formation de base. Elle a
été mise sur pied en raison de la pandémie.
4
Cette formation a été retirée de notre offre en 2021.
2

8.7

COUVERTURE RÉGIONALE DE NOTRE SERVICE DE FORMATION EN CHIFFRES

Voici les statistiques présentant la couverture régionale de notre service de formation. Notez qu’en juillet 2021, les
municipalités des MRC de la Haute-Yamaska et de Brome Missisquoi, qui étaient dans la région de la Montérégie,
sont passées à celle de l'Estrie. Cependant, les chiffres couvrent l’année entière.
Régions

Nombre de municipalités et de
villes différentes formées

Couverture de la région en
%

2020

2021

2020

2021

Abitibi-Témiscamingue

4

12

6%

19 %

Bas-Saint-Laurent

1

10

1%

9%
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Capitale-Nationale

3

12

5%

21 %

Centre-du-Québec

2

7

3%

9%

Chaudière-Appalaches

8

20

6%

15 %

Côte-Nord

1

5

3%

15 %

Estrie

9

15

10 %

13 %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

1

5

2%

11 %

Lanaudière

4

19

7%

33 %

Laurentides

5

26

7%

34 %

Laval

1

1

100 %

100 %

Mauricie

1

5

2%

12 %

Montérégie

15

37

9%

25 %

Montréal

3

11

19 %

69 %

Nord-du-Québec

0

1

0%

5%

Outaouais

1

10

1%

15 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean

14

7

29 %

14 %

73

203

7%

18 %

Total
Augmentation 2021 vs 2020

178 %
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9. INFORMATION
9.1

NOUVEAUTÉS : PUBLICATIONS, OUTILS ET VIDÉOS

En 2021, plusieurs nouveautés ont été publiées :
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Aide-mémoire : organisation d’une formation en SST : étapes pour structurer la formation
Fiche : santé psychologique au travail : reconnaître et agir
Fiche : obligations en SST : les comprendre et les respecter
Capsule vidéo : manutention sécuritaire des plateformes d’enseignement pour les piscines
Procédure de manutention sécuritaire des plateformes d’enseignement pour les piscines
Fiche : manutention manuelle : pelleter en toute sécurité
Fiche : manutention manuelle : manutention à deux
Fiche : manutention manuelle : manutention de sacs lors du travail à la chaîne
2 capsules vidéo pour la prévention des chutes, glissades et trébuchements : sortie sécuritaire d’une voiture
et sortie sécuritaire d’une camionnette
Fiche d’animation de rencontre SST : prévention des chutes, glissades et trébuchements – Sortie sécuritaire
d’un véhicule (camionnette ou voiture)
Fiche : critères de sélection d'un coupe-batterie et directives d'achats pour le cadenassage des équipements
mobiles
Feuillet promotionnel : risques associés aux équipements mobiles : l'APSAM peut vous aider!
Fiche : découpeuse à disque abrasif ou à meule : pour prévenir les lésions lors de l'utilisation
Fiche d’animation de rencontre SST : découpeuse à disque
Outil pour le travail à risque de noyade : caractérisation d’un bassin ou d’une piscine
Outil pour le travail à risque de noyade : caractérisation d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau
Outil pour le travail à risque de noyade : répertoire des tâches réalisées à proximité ou dans un
bassin/piscine vide ou plein d’eau
Outil pour le travail à risque de noyade : répertoire des tâches réalisées à proximité ou sur un plan d’eau
ou un cours d’eau
Capsule vidéo : Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail

Nous vous invitons à consulter les sections suivantes pour découvrir les nouvelles pages Web, celles mises à jour
ainsi que les webinaires organisés au cours de 2021.
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9.2

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION DU SITE WEB

En 2020, la COVID-19 et l’important dossier créé à son sujet dans notre site Web ont généré une hausse importante
de la fréquentation. En 2021, la fréquentation du site Internet de l’APSAM a continué de croître, quoiqu’à un rythme
moins fulgurant que l’année passée.
Les webinaires ont été très populaires et ont généré le plus grand nombre de visites sur notre site. Plus
spécifiquement, les trois webinaires sur la santé psychologique en période de pandémie, diffusés au début de
l’année, ainsi que celui au sujet de l’ergonomie au bureau et en télétravail. Toutefois, les pages du dossier COVID19 sont demeurées très consultées.
Voici quelques statistiques concernant les visites sur notre site Web pour l’année 2021 :

Sessions

Utilisateurs

Pages vues

487 372 (386 682)

366 233 (275 045)

1 642 214 (1 476 091)

26 %

9.3

33,2 %

11,3 %

AJOUTS DE CONTENU : PAGES WEB, BLOGUES ET INFOLETTRES
→ 57 nouveaux articles de blogue ont été publiés
→ Nouvelles pages et mise à jour des pages existantes
-

18 nouvelles pages :
• Accès aux véhicules
• Formation en santé et en sécurité du
travail
• Civilité et prévention de la violence
interne
• Travailleurs vieillissants
• Travail à risque de noyade
• Loi modernisant le régime de santé
et sécurité du travail
• 7 nouvelles pages et sous-pages :
Chauffeurs d’autobus - Stress posttraumatique

-

• Piscines : manutention des plateformes
d’enseignement
• Violence en milieu de travail
• Violence conjugale ou familiale en milieu de
travail
• Poste de travail informatisé : périphériques et
équipements [A remplacé les page Chaise,
Clavier, Souris d’ordinateur, Écran d’ordinateur,
Accessoires informatiques ergonomiques,
Éclairage et Ordinateur portable]
• Télétravail

3 mises à jour en profondeur des pages existantes :
• Santé psychologique : vue globale
• Découpeuse à disque et meules abrasives
• Ajustement d’un poste informatique

→ 6 numéros réguliers et une édition spéciale de l’infolettre ont été envoyés (en date du 31 décembre 2021,
il y avait 2 124 abonnés, pour 1 870 à la même date en 2020, soit une augmentation de 13,6 %)
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9.4

RÉSEAUX SOCIAUX ET MÉDIAS

L’APSAM utilise les plateformes Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube pour assurer sa visibilité sur les réseaux
sociaux. Parmi celles-ci, notre page Facebook est la plus populaire avec une moyenne de 1 060 abonnés. En plus de
faire la promotion des nouveautés en santé et sécurité du travail, des formations en classe virtuelle, des webinaires
et des nouvelles pertinentes du milieu, nous avons relayé plusieurs informations et événements de nos partenaires
sur les réseaux sociaux.

1 060 abonnés

727 abonnés

De plus, l’APSAM a publié du contenu ou a été citée à différentes reprises sur les sites de nos clients ou ceux de nos
partenaires. Notamment, l’organisation a :
•
•
•
•
•

9.5

partagé différents contenus d’actualités dans les différentes infolettres de l’Association des travaux publics
d’Amérique (ATPA);
été citée dans une infolettre de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) afin de
relayer l’information concernant notre webinaire COVID-19 : Recommandations intérimaires pour les
pompiers permanents et volontaires;
été citée dans l’article Les grandes observations 2020 : l’humain du Réseau veille tourisme, concernant nos
outils, capsules vidéo, webinaires et des liens utiles pour accompagner tant les gestionnaires que les
travailleurs concernant la santé psychologique en tant de pandémie;
été mentionnée dans l’infolettre spéciale pour les camps de jour de Loisir et sport Montérégie pour
présenter les différents services que nous pouvons offrir à cette clientèle;
été citée dans le Blogue avec Julie Nadeau : Réflexions sur le trauma après une semaine malheureusement
riche en faits divers de la Zone 911 concernant nos pages sur le stress post-traumatique pour les services
de prévention des incendies.

DES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX DEVENUS DES WEBINAIRES

Encore en 2021, nous n’avons pas organisé de regroupements régionaux, afin de respecter les mesures de
prévention liées à la COVID-19.
Nous en avons plutôt profité pour organiser plusieurs webinaires. En voici un aperçu, totalisant une participation
de près de 5 500 personnes :
• Webinaires APSAM - Série Santé psychologique en temps de pandémie, s’outiller pour mieux aller
- Stressé et épuisé en période de pandémie, est-ce normal de me sentir ainsi?
- Prendre soin de moi et maintenir mon bien-être durant la pandémie : comment?
- Gestionnaire : comment prendre soin de votre équipe de travail durant la pandémie?
• 2 rediffusions du webinaire APSAM - Pour des relations harmonieuses avec la clientèle, même en contexte de
pandémie
• Webinaire APSAM - Ergonomie au bureau et en télétravail
• Webinaires APSAM, ASFETM et MultiPrévention - Série Prenez en charge vos risques électriques
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- Norme CSA Z462 et nouveautés 2021
- Plan d'action pour implanter un programme de sécurité électrique
- Élaborer votre programme de sécurité électrique
• Webinaire APSAM - COVID-19 : Recommandations intérimaires pour les pompiers permanents et volontaires
• Webinaire interASP en collaboration avec la CNESST - Changements règlementaires - Le bruit : soyez prêts
pour le 16 juin 2023
Si vous n’avez pas eu la chance de les écouter, visitez la page Webinaires sur notre site Web; plusieurs d’entre eux
y sont disponibles.
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10.

FAIRE CONNAÎTRE L’ORGANISATION ET PARTAGER NOTRE EXPERTISE

10.1 CONFÉRENCES ET ATELIERS
Dans le but de partager son expertise, consistant à mieux se positionner dans les milieux de travail du secteur et
de se faire connaître, l’APSAM participe à divers événements ou conférences.
En 2021, les conseillers en prévention ont donné 15 conférences ou ateliers lors d’activités avec des partenaires
ou des clients :
→ Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives (AQAIRS) : conférence
Comment identifier les risques dans mon organisation et passer à l’action?
→ Matinée technique de l'Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) : conférence La gestion des
risques en SST en aménagement paysager et en horticulture
→ Unité régionale de loisirs et de sport (URLS) provinciale : conférence sur les jeunes et nouveaux travailleurs
aux représentants de chacune des régions du Québec
→ URLS de la Montérégie : conférence Intégration sécuritaire des nouveaux employés dans les loisirs et les
camps de jour
→ URLS de la Capitale-Nationale : conférence Intégration sécuritaire des nouveaux employés dans les loisirs et
les camps de jour
→ URLS de la région de Montréal : conférence Intégration sécuritaire des nouveaux employés dans les loisirs
et les camps de jour
→ Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) : présentation des
services de l'APSAM aux inspecteurs
→ Les Grandes Rencontres de la CNESST : Conférence sur les risques électriques en collaboration avec
l'Association sectorielle pour la fabrication d'équipement de transport et de machines (ASFETM)
→ Tournée de la CNESST en Gaspésie : cinq ateliers sur le cadenassage des équipements mobiles
→ Rencontre de liaison de Via Prévention : conférence Sauvetage en espace clos chez les pompiers : où en
sommes-nous au Québec?
→ Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) : conférence sur le travail à
risque de noyade dans l'eau

10.2 ÉVÉNEMENTS EXTERNES
En 2021, dû au contexte pandémique, la participation de l’APSAM à titre d’exposant ou de membre de jury a été
suspendue. Nous serons assurément de retour en 2022, selon l’évolution de la situation. Au plaisir de vous
retrouver en personne!
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10.3 COLLABORATIONS AVEC DES PARTENAIRES DU MILIEU MUNICIPAL
En plus des sous-comités de travail de nos groupes de liaison, voici les autres dossiers dans lesquels notre
organisation s’est impliquée :
→ Table en viabilité hivernale de l’Association québécoise des transports (AQTr)
→ Table en signalisation routière de l’AQTr
→ Plan d'action en matière de sécurité sur les sites de travaux routiers avec le ministère des Transports du
Québec (MTQ)
→ Collaboration au Guide de sécurité dans les arénas avec l’Association québécoise des arénas et des
installations récréatives et sportives (AQAIRS)
→ Comité de travail avec l'Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ), la Société de
sauvetage et la Ville de Montréal pour le travail à risque de noyade et de hauteur en bordure des piscines
→ Collaboration au dossier de prévention du suicide chez les intervenants d'urgence avec le ministère de la
Sécurité publique (MSP)
→ Collaboration à la revue de littérature grise sur la prévention suicide avec l’IRSST et le centre de recherche
en prévention du suicide situé à l'Université du Québec à Montréal (CRISE)
→ Collaboration à la formation de l'IPIQ : découpeuse adaptée pour les pompiers
→ Comité de travail pour la révision du Guide pour l’étude des technologies conventionnelles de traitement
des eaux usées d’origine domestique du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC)
→ Comité de travail sur le Guide de conception des eaux de piscines et autres bassins artificiels : technologies
de traitement des eaux de piscines du MELCC
→ Comité de validation découlant du projet cadenassage des équipements mobiles
→ Rencontre d’échanges avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) sur le dossier de la santé psychologique au travail
→ Comité de travail pour des outils de sélection des gants de travail avec l'IRSST
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11.

RECHERCHE

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 d’acteurs du milieu et à la valorisation de la recherche.
En 2021, 12 projets étaient en cours et 6 ont été terminés :
Projets ou activités de recherche – TERMINÉS
Projets ou activités de recherche

Partenaire

Évaluation de chaussures de travail d’hiver: comparaison de méthodes pour déterminer la
résistance au glissement sur des surfaces glacées

IRSST

Classification des sols et sélection des systèmes d'étançonnement pour l'excavation des
tranchées

IRSST

Appel de proposition: Accident de la route au travail : qu’en est-il des travailleurs piétons?

IRSST

Analyse du concept de marge de manœuvre en ergonomie du point de vue du contrôle de la
motricité humaine

IRSST

Développement d'une approche pédagogique basée sur des exercices pratiques et une
rétroaction augmentée visant à améliorer la compétence d'action de manutentionnaires
novices

IRSST

Adaptation des milieux de travail aux effets des changements climatiques

IRSST

Projets ou activités de recherche – EN COURS
Développement de stratégies visant à contrôler le niveau de contamination des piscines par les
sous-produits de désinfection

IRSST

Désordres post-traumatiques chez les policiers et les préposés du 9-1-1: une comparaison de
l'efficacité et des coûts entre l'intervention habituelle et une intervention novatrice

IRSST

Réduction des risques pour les interventions en espace clos – Étude sur l’application de moyens
basés sur la protection collective permanente

IRSST

Évaluation de la performance des instruments de lecture directe et des technologies de
filtration pour l'amélioration des stratégies de contrôle de l'exposition des travailleurs à l'ozone

IRSST

Effet d’une perte auditive et du port de protecteurs auditifs sur la perception et la localisation
auditive des alarmes de recul

IRSST

Évaluation de la fatigue musculaire liée au travail répétitif : une étude du laboratoire au terrain
au moyen de capteurs inertiels et électromyographiques embarqués

IRSST

Utilisation et inspection des ponts élévateurs de véhicules hors terre à 2 colonnes :
identification de déterminants techniques de stabilité et des déterminants du travail des
mécaniciens

IRSST
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Fusion et validation de trois modèles musculosquelettiques internes de la colonne vertébrale
lombaire: Vers un modèle hybride amélioré pour la prévention et la réadaptation des
travailleurs

IRSST

Retour au travail sécuritaire et performant suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 : guide
d’opérationnalisation pour les établissements du secteur de l’administration publique

IRSST

Développement de connaissances sur les impacts psychologiques et sociaux vécus chez les
travailleurs qui sont impliqués dans la gestion des inondations au Québec

INSPQ

Détermination des meilleures pratiques pour les intervenants d’urgence, les premiers
répondants et les agents policiers, afin de diminuer le risque d’exposition secondaire aux
opioïdes

INSPQ

Étude exploratoire du rôle des dynamiques de groupe dans l’émergence de comportement de
violence au travail dans les services incendie du Québec

12.

Université de Sherbrooke

DOCUMENTATION

12.1 VEILLE INFORMATIONNELLE
Le centre de documentation effectue quotidiennement la veille informationnelle. C’est une activité de surveillance
qui permet un repérage de l’information pertinente concernant le secteur municipal et susceptible d’intéresser les
conseillers et notre clientèle. Elle permet aussi de mettre à jour les différents thèmes de notre site Web par la
communication immédiate d’une nouvelle édition d’un document cité dans un thème, par exemple. Pour ce faire,
le centre de documentation est entre autres abonné à de nombreuses listes d’informations reçues par courriel et
par des fils RSS.
Le nombre de documents fournis grâce à cette activité est passé de 991 en 2020 à 1 248 en 2021.
Notez toutefois qu’à ce sujet, contrairement à en 2021, les statistiques concernant la COVID-19 n’ont pas pu être
comptabilisées en 2020.

•

SANS SURPRISE : COVID-19 ET LOI MODERNISANT LE RÉGIME DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

C’est sans surprise que la veille informationnelle concernait entre autres deux sujets d’actualité : la COVID-19 et la
Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (projet de loi 59).
En 2021, et ce, tout au long de l’année, le centre de documentation a été très impliqué dans la diffusion en continu
de nouvelles informations en lien avec la COVID-19. Concrètement, ces informations ont notamment permis à
l’équipe de garder à jour l’ensemble du dossier COVID-19 (Coronavirus) sur notre site Internet. Contrairement à
2020, qui a été axée sur la recherche de documents de nature scientifique nationaux et internationaux, en 2021
l’APSAM s’est concentrée sur les recommandations gouvernementales québécoises et canadiennes.
Ainsi, des 1 248 documents mentionnés ci-haut, 579 ont été fournis dans le cadre de la vigie pour ces deux sujets.
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12.2 DEMANDES REÇUES
En 2021, 151 demandes de références ont été traitées. Voici un comparatif de la répartition de celles-ci entre
l’année 2020 et 2021.

Nombre de demandes
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Pour bien comprendre ces chiffres, voici quelques informations supplémentaires :
•
•
•

Les demandes catégorisées APSAM sont faites par les conseillers en prévention et les formateurs associés. À
noter que les demandes des conseillers proviennent, la plupart du temps, des municipalités.
Le réseau SST est : les ASP, la CNESST, l’IRSST, les CLSC, etc.
Les autres usagers sont : des étudiants, des consultants, des entreprises, des universités, etc.

Pour répondre à ces demandes, ce sont, au total, 1 364 documents qui ont été envoyés. Ce nombre représente
une augmentation de 74 % par rapport à 2020 (782).

12.3 RECHERCHES RÉALISÉES
Les demandes ci-haut se traduisent en trois types de recherches : les recherches courtes, les recherches moyennes
et les recherches complexes.
Les demandes dites « courtes » exigent, comme le nom l’indique, moins de temps que les autres types de
recherches. Il peut s’agir par exemple d’une demande de document dont le titre est connu.
Les recherches « moyennes » et « complexes », quant à elles, sont en général des recherches bibliographiques ou
des sujets très pointus qui requièrent plus de temps.
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Voici un aperçu des recherches faites en 2021, comparativement à 2020.

Nombre de recherches
par type
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Les recherches complexes traités couvraient des sujets variés, en voici des exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévention du suicide chez les intervenants d’urgence : recension de la littérature grise
Travail à risque de noyade dans l'eau
Systèmes d’alarme ou alerte de chute dans l’eau
Gilet de sauvetage et vêtement de flottaison
Télétravail - organisation du travail et ergonomie
Aménagement de bureau à espaces ouverts
Entretien du système électrique du véhicule d’incendies
Documents en lien avec la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail
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Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer
avec l’APSAM en consultant nos coordonnées sur notre site Web
www.apsam.com
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