


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

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Assemblée générale

22 membres

Conseil d'administration

22 membres
5 réunions en 2005

Comité exécutif

10 membres
6 réunions en 2005

Direction générale

Services administratifs
Services conseils aux

employeurs, syndicats,
travailleuses et travailleurs

13 employé(e)s



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 forma-
teurs, 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  5,968 pour l’année 2004 à 7449 personnes en
2005, soit une augmentation de 25 %. Le nombre de formateurs
accrédités a été de 131.

Statistiques sur la formation du personnel en 2005

Sessions Nombre de participants

La prévention des accidents et maladies du travail des pompiers 269
Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 996
Travaux publics et de construction 408
Travaux dans les puits d'accès 
(cours de base de deux jours, séminaire, cours de rappel) 420
Déneigement 905
Espaces clos 868
Signalisation des travaux de courte durée 1477
Collecte des ordures 178
Comité SST et technique d’enquête et analyse 378
Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée 366
Formation générale 1014
Autres 170

TOTAL : 7449



Le Conseil et l’assistance technique
En 2005, les conseillers sont intervenus sur le terrain suite aux demandes de 49 municipalités
ou organismes ce qui a impliqué 56 établissements et a nécessité 189 interventions.

L’assistance technique par téléphone a grandement mobilisé le personnel de l’APSAM.

Statistiques sur la formation de formateurs en 2005

Accréditation de formateurs Nombre de participants

La prévention des accidents et maladies du travail des pompiers 7
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 18
Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée 39
Déneigement 7
Signalisation 26
Travaux publics et de construction 6
Espaces clos 28

TOTAL : 131

Le Centre de documentation
Le centre a répondu à 374 demandes d’information (454 en 2004) ; parmi ces demandes,
84,5% proviennent du secteur municipal (employeurs, syndicats, travailleuses et travailleurs),
9,6% des autres organismes du réseau de la SST, 5,9% de provenances diverses (étudiants,
universités, entreprises).



Quelques mots des coprésidents
L’année 2005 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 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 nous démontre que l’APSAM a atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. L’année 2006
sera l’occasion de déterminer à nouveau les orientations à privilégier pour les prochaines années.

Un événement marquant s’est produit au cours de l’année, soit le 20ième anniversaire d’existence de l’APSAM. Cet événement nous
a fourni une occasion privilégiée de témoigner toute notre reconnaissance à nos nombreux collaborateurs et partenaires aussi bien
du réseau de la santé et sécurité du travail que du milieu municipal.

Sans ce partage d’expérience, d’expertise, de façons de faire, nous n’aurions pu connaître autant de succès. Le travail en
partenariat et en réseau constitue sans aucun doute une formule gagnante.

Les coprésidents,

M. Claude Hétu
Coprésident syndical

M. François Jutras
Coprésident patronal

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



M. Alain Langlois
Directeur général

L’équipe des ressources humaines
(de gauche à droite)

1. Paul Potvin, Conseiller | 2. Steve Langlois, Technicien en informatique et bureautique |

3. Michèle Bérubé, Conseillère | 4. Marc Drouin, Adjoint administratif | 5. Marie-

José Duponsel, Attachée d'administration | 6. Lisane Picard, Conseillère | 7. Claire

Vézina, Documentaliste-recherchiste | 8. Amélie Trudel, Conseillère | 9. Sylvie Poulin,

Conseillère | 10. Guylaine Chevalier, Agente de bureau | 11. Charles Plante,

Conseiller | 12. Patrick Vincent, Conseiller | Alain Langlois, Directeur général

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Pour la partie patronale

Monsieur François Jutras*

Ville de Québec

Coprésident patronal

Monsieur Jean-Daniel Massicotte*

Ville de Montréal

Madame Aline Laliberté*

Union des municipalités du Québec (UMQ)

Monsieur Paul Poirier*

Ville de Montréal

Madame Huguette Dallaire*

Société de transport de Sherbrooke

Monsieur Serge Dion

Ville de Rouyn-Noranda

Monsieur Yvan Faucher

Ville de Thetford Mines

Madame Diane Desjardins

Ville de Rigaud

Monsieur Christian Trépanier

Ville de Sherbrooke

Monsieur Pierre Landry

Ville de Alma

Monsieur Denis Gravel

Société de transport de Montréal (STM)

Pour la partie syndicale
Monsieur Claude Hétu*

Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP-Québec (FTQ)
Coprésident syndical

Madame Monique Côté*

Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal,
SCFP section locale 429

Monsieur Michel Crevier**

Association des pompiers de Montréal

Monsieur Denis Côté*

Fédération des policiers et policières
municipaux du Québec

Monsieur Michel Parent*

Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal 

SCFP section locale 301

Monsieur Pierre Raby
Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et
employés des services connexes de la STM 
SCFP section locale 1983

Monsieur Guy Gohier

Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP-Québec (FTQ)

Monsieur François Juneau
Fédération des employés et employées des services publics 
(FEESP) CSN

Monsieur Mario Genest
Fédération des employés et employées des services publics 
(FEESP) CSN

Monsieur Réjean Beauchemin

Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA)

Monsieur Jean Lachance

Syndicat des cols bleus de la Ville de Québec,
section locale 1638

*Membre du Comité exécutif 

** Trésorière

Conseil d’administration

M. Alain Langlois
Directeur général
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* Membre du Comité exécutif
** Trésorier



Les activités d’information
4 bulletins « L'APSAM »

19 nouvelles fiches techniques (information et formation)

1 nouvelle bande vidéo

Diffusion des résultats de l’étude sur le bien-être psychologique des cols blancs et 
cadres du secteur municipal

Colloque sur la gestion sécuritaire du chlore

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

Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail secteur « affaires municipales »
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