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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 (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.
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• Bulletins « L’APSAM »

• Piscines (la boîte à outils)

• Plusieurs produits d’information

• 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

• Regroupements régionaux, assistance technique et formation régionale  
auprès des petites et moyennes municipalités

• Création de plusieurs thèmes sur le site WEB

Conseil d’administration
Pour LA PArtie PAtronALe Pour LA PArtie SyndicALe 

madame Aline laliberté * 
Union des municipalités du Québec (UMQ) 
coprésidente patronale

monsieur Jean-daniel massicotte ** 
Ville de Montréal  

monsieur pierre landry * 
Ville d’Alma

monsieur paul poirier * 
Ville de Montréal

monsieur Alain brière * 
Société de transport de Montréal

monsieur serge dion 
Ville de Rouyn-Noranda

monsieur guy gosselin 
Ville de Québec  

monsieur Christian trépanier 
Ville de Sherbrooke

monsieur roch martineau 
Ville de Gatineau

monsieur pierre genest 
Ville de Trois-Pistoles

  

monsieur rené fréchette * 
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 serge pilote 
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 
Société de transport de Laval  
(FEESP) CSN 

monsieur Jean gagnon 
Fédération indépendante des syndicats 
autonomes (FISA)

monsieur Jean lachance 
Syndicat des cols bleus de la  
Ville de Québec, section locale 1638Alain langlois

directeur générAL 

* Membre du Comité exécutif             

** Trésorier   
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site webwww.apsam.com
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L’année 2008 a été très intense, à la fois au niveau des opérations et à celui de la mise en 
application de notre ambitieux plan stratégique.

Au chapitre des opérations courantes, on constate une très forte hausse des activités 
d’assistance technique. La formation a aussi occupé une place très importante.

2008 fut notamment caractérisée par une présence régionale accrue de l’APSAM : la création 
de regroupement régionaux, l’organisation de formation ou d’assistance technique, nous 
ont permis d’aider de nombreuses petites et moyennes municipalités.

Nous avons, avec la collaboration de la direction, consacré beaucoup d’énergie afin d’as-
surer la stabilité de l’APSAM, compte tenu des nombreux changements que vivent les 
organisations.

Grâce aux efforts conjugués des membres du personnel et à sa collaboration, l’APSAM 
demeure un leader dans son domaine et nous en sommes fiers.

Notre action, à titre de coprésidents, s’est clairement exprimée: nous nous inscrivons dans 
la continuité de ce qui a fait le succès de l’APSAM et nous vous encourageons  à continuer 
sans relâche en matière de prévention : c’est un investissement.

En terminant, nous désirons remercier nos nombreux collaborateurs, membres des groupes 
de liaison et partenaires. Sans ce partage d’expérience, d’expertise et de façons de faire, 
nous n’aurions pu connaître autant de succès.

Les coprésidents,

aline laliberté, René Fréchette,
Coprésidente patronale Coprésident syndical
 

	 1 Bérubé, Michèle Conseillère

	2 Boivin, gilles Conseiller

	  chevalier, guylaine Agente de bureau

	3 côté, diane Conseillère

	4 drouin, Marc Adjoint administratif

	5 duponsel, Marie-José Attachée d’administration

	6 gagnon, pascal Conseiller

	 	 guénette, élaine Conseillère

	 	 lamarche, christine Conseillère

	 	 langlois, alain Directeur général

	 7 langlois, steve Technicien en informatique et bureautique

	8	 picard, lisane Conseillère

	 	 plante, charles Conseiller

	9 poulin, sylvie Conseillère

	 	 trudel, amélie Conseillère

	10 vézina, claire Documentaliste-recherchiste

L’APSAM diffuse deux programmes de formation : un programme de formation du per-
sonnel 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 
personnes ressources, 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 de 
plus de 6 714 personnes en 2008 (679 sessions de formation), une augmentation de plus 
de 34 %. Le nombre de formateurs accrédités a été de 15.

En 2008, les conseillers sont intervenus sur le terrain suite aux demandes de 72 municipali-
tés ou organismes, ce qui a impliqué 79 établissements et a nécessité 152 interventions. 

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

QueLQueS MotS deS coPréSidentS
alain langlois

Directeur général
reSSourceS huMAineS

1 23 4 5610 897

LeS ActivitéS de forMAtion Le conSeiL et L’ASSiStAnce techniQue

Le centre de docuMentAtion

Le centre a répondu à 271 demandes d’information; parmi ces demandes, 81 % provien-
nent du secteur municipal (employeurs, syndicats, travailleuses et travailleurs), 10,4 % 
des autres organismes du réseau de la SST, 8,6 % de provenances diverses (étudiants, 
universités, entreprises).

StAtiStiQueS Sur LA forMAtion du PerSonneL en 2008

sessions noMBRe de paRticipants

déneigement 916

Système d’information sur les matières  
dangereuses utilisées au travail (SiMdut) 1 340

travaux publics et de construction 281

espaces clos 1 015

travaux de creusement, d’excavation et de tranchée 956

Signalisation des travaux de courte durée 1 154

Autres 1 052

 

StAtiStiQueS Sur LA forMAtion de forMAteurS en 2008

AccréditAtion de forMAteurS noMbre de PArticiPAntS

Signalisation des travaux de courte durée 8

travaux de creusement, d’excavation et de tranchée 1

espaces clos 6
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QueLQueS MotS deS coPréSidentS
alain langlois

Directeur général
reSSourceS huMAineS

1 23 4 5610 897

LeS ActivitéS de forMAtion Le conSeiL et L’ASSiStAnce techniQue

Le centre de docuMentAtion

Le centre a répondu à 271 demandes d’information; parmi ces demandes, 81 % provien-
nent du secteur municipal (employeurs, syndicats, travailleuses et travailleurs), 10,4 % 
des autres organismes du réseau de la SST, 8,6 % de provenances diverses (étudiants, 
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StAtiStiQueS Sur LA forMAtion du PerSonneL en 2008

sessions noMBRe de paRticipants

déneigement 916

Système d’information sur les matières  
dangereuses utilisées au travail (SiMdut) 1 340

travaux publics et de construction 281

espaces clos 1 015

travaux de creusement, d’excavation et de tranchée 956

Signalisation des travaux de courte durée 1 154

Autres 1 052

 

StAtiStiQueS Sur LA forMAtion de forMAteurS en 2008

AccréditAtion de forMAteurS noMbre de PArticiPAntS

Signalisation des travaux de courte durée 8

travaux de creusement, d’excavation et de tranchée 1

espaces clos 6
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RappoRt d’activités 2008
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 (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.
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22 membres

Conseil d’AdministrAtion

22 membres
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• Bulletins « L’APSAM »

• Piscines (la boîte à outils)

• Plusieurs produits d’information

• 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

• Regroupements régionaux, assistance technique et formation régionale  
auprès des petites et moyennes municipalités

• Création de plusieurs thèmes sur le site WEB

Conseil d’administration
Pour LA PArtie PAtronALe Pour LA PArtie SyndicALe 

madame Aline laliberté * 
Union des municipalités du Québec (UMQ) 
coprésidente patronale

monsieur Jean-daniel massicotte ** 
Ville de Montréal  

monsieur pierre landry * 
Ville d’Alma

monsieur paul poirier * 
Ville de Montréal

monsieur Alain brière * 
Société de transport de Montréal

monsieur serge dion 
Ville de Rouyn-Noranda

monsieur guy gosselin 
Ville de Québec  

monsieur Christian trépanier 
Ville de Sherbrooke

monsieur roch martineau 
Ville de Gatineau

monsieur pierre genest 
Ville de Trois-Pistoles

  

monsieur rené fréchette * 
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 serge pilote 
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 
Société de transport de Laval  
(FEESP) CSN 

monsieur Jean gagnon 
Fédération indépendante des syndicats 
autonomes (FISA)

monsieur Jean lachance 
Syndicat des cols bleus de la  
Ville de Québec, section locale 1638Alain langlois

directeur générAL 

* Membre du Comité exécutif             

** Trésorier   

LeS ActivitéS d’inforMAtion

Visitez notre 
site webwww.apsam.com

www.apsam.com
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