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L'APSAM / MISSION ET OBJECTIFS

Fondée en 1985 et constituée en vertu de l'article 98 de la Loi sur la santé et sécurité du travail
(L.R.Q., chap. S-2.1 r.1), l'APSAM (l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail,
secteur «affaires municipales») 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 des personnes à l'emploi des municipalités et des organismes qui y sont
reliés, dans l'ensemble du Québec.

Ces personnes sont les cols bleus, les cols blancs, les pompiers et pompières, les policiers et 
policières, les chauffeurs et chauffeures d'autobus.

L'APSAM appartient paritairement aux syndicats de ces employés et employées, ainsi qu'aux 
associations d'employeurs municipaux qui en constituent les deux seuls groupes de membres.

Avec l'aide de ces associations patronales et syndicales, l'APSAM vise à éliminer à la source les 
dangers pour la santé et la sécurité auxquels sont exposés les travailleurs et travailleuses.

Dans le cadre de sa mission, l'APSAM veut fournir aux employeurs, aux employés et employées et
à leurs syndicats, des services de haute qualité, adaptés et accessibles, dans quatre champs 
d'activités : la formation, l'information, le conseil et l'assistance technique, la recherche.

ORGANISATION

Assemblée générale

22 membres

Conseil d'administration

22 membres

5 réunions en 2004

Comité exécutif

10 membres 

6 réunions en 2004

Direction générale

Services administratifs Services conseils aux employeurs,
syndicats, travailleuses et travailleurs

13 employé(e)s



RESSOURCES HUMAINES

3 Bérubé, Michèle Conseillère

Chevalier, Guylaine Agente de bureau

11 Drouin, Marc Adjoint administratif

4 Duponsel, Marie-José Attachée d'administration

Langlois, Alain Directeur général

1 Langlois, Steve Technicien en informatique et bureautique

9 Picard, Lisane Conseillère

10 Plante, Charles Conseiller

6 Potvin, Paul Conseiller

8 Poulin, Sylvie Conseillère

7 Trudel, Amélie Conseillère

5 Vézina, Claire Documentaliste-recherchiste

2 Vincent, Patrick Conseiller

M. Alain Langlois
Directeur général
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LES ACTIVITÉS DE FORMATION

L'APSAM diffuse deux programmes de formation : un programme de formation du personnel qui
comporte un ensemble de cours couvrant les principales activités exercées par les travailleuses et
travailleurs du secteur municipal, et un programme d'accréditation de formateurs, lequel permet
aux municipalités et syndicats de faire former des personnes de leur choix pour dispenser les 
différents cours de l'APSAM.

Le nombre d'employés qui ont reçu une formation en santé et sécurité du travail est passé de 5,584
pour l'année 2003 à 5,968 personnes en 2004, soit une augmentation de 7 %. Le nombre de 
formateurs accrédités est passé de 52 en 2003 à 225 en 2004, ce qui représente une augmentation
exceptionnelle.

STATISTIQUES SUR LA FORMATION DU PERSONNEL EN 2004

Sessions Nombre de participants

La prévention des accidents et maladies du travail des pompiers 258
Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 1267
Travaux publics et de construction 444
Travaux dans les puits d'accès 
(cours de base de deux jours, séminaire, cours de rappel) 345
Déneigement 692
Espaces clos 895
Signalisation des travaux de courte durée 639
Collecte des ordures 141
Comité SST 97
Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée 614
Agressions physiques 444
Autres 132

TOTAL 5968

 



LE CONSEIL ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE

En 2004, les conseillers sont intervenus sur le terrain suite aux demandes de 31 municipalités ou organismes
ce qui a impliqué 41 établissements et a nécessité 86 interventions. L'assistance technique par téléphone
a grandement mobilisé le personnel de l'APSAM.

STATISTIQUES SUR LA FORMATION DE FORMATEURS EN 2004

Accréditation de formateurs Nombre de participants

La prévention des accidents et maladies du travail des pompiers 78
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 11
Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée 43
Déneigement 35
Signalisation 15
Comité SST 13
Technique enquête et analyse d'accident 13
Espaces clos 17

TOTAL : 225

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Le centre a répondu à 454 demandes d'information (433 en 2003);
parmi ces demandes, 78% proviennent du secteur municipal
(employeurs, syndicats, travailleuses et travailleurs), 13% des autres
organismes du réseau de la SST, 9% de provenances diverses (étudi-
ants, universités, entreprises).



QUELQUES MOTS DES COPRÉSIDENTS

L'année 2004 présente un bilan particulièrement intéressant.

Une année record au niveau de la prestation de services, que ce soit au
chapitre de la formation, de l'information, du centre de documentation et
de l'assistance technique, la demande de services a été la plus élevée de
notre histoire.

La réalisation du plan d'action 2003-2005 de l'APSAM va bon train et
notamment le dossier relatif à la santé psychologique.

Une étude de l'état de santé psychologique des cadres et des cols blancs a
été réalisée. L'APSAM, à la lumière des résultats obtenus, établira quels sont
les projets à développer qui cadrent à l'intérieur de sa mission.

Nous remercions les administrateurs, la direction et le personnel qui, au fil
des années, avec intelligence et discernement, permettent à l'APSAM 
d'exercer une influence soutenue dans les milieux de travail, et notamment
leur souci et leur capacité de s'adapter rapidement aux nouveaux besoins de
la clientèle, tout en maintenant la qualité des produits et services offerts.
L'année 2004 en témoigne de façon particulière.

L'APSAM soulignera en 2005 son 20ième anniversaire. Ce sera l'occasion de
témoigner toute notre reconnaissance aux nombreux collaborateurs sans
lesquels nous n'aurions pu connaître de succès. 

Visitez régulièrement notre site web (www.apsam.com), vous aurez accès à
toutes nos publications.

Les coprésidents,

M. Claude Hétu
Coprésident syndical

M. François Jutras
Coprésident patronal

M. Claude Hétu
Coprésident syndical

M. François Jutras
Coprésident patronal



LES ACTIVITÉS D’INFORMATION

2 bulletins « L'APSAM »

31 nouvelles fiches techniques (information et formation)

3 nouveaux guides en santé et sécurité

2 nouvelles affiches

3 nouvelles bandes vidéos

Colloque sur les espaces clos : 208 participants

Conférences sur divers thèmes

Activités régionales en collaboration avec la CSST

Groupes de liaison pour les différentes catégories d'emploi

Participation aux événements tenus par nos partenaires municipaux

Partenariat avec plusieurs organismes

VISITEZ NOTRE SITE WEB : www.apsam.com
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