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AssociAtion pAritAire pour lA sAnté et lA sécurité du trAvAil secteur « AffAires municipAles »

partout
pour vous

      



Quelques mots 
des coprésidents

L’année 2009 a été une période très intense, particulièrement  
au niveau des opérations et de la mise en application de notre 
ambitieux plan stratégique.

2009 fut une année caractérisée par une présence régionale 
accrue : que ce soit par la création de regroupements régionaux, 
l’organisation de formation ou d’assistance technique. L’APSAM 
est intervenue auprès de nombreuses petites et moyennes 
municipalités.

De plus, l’équipe de l’APSAM a consacré beaucoup d’énergie en 
matière de formation, en santé psychologique au travail et pour 
l’élaboration de plans d’action spécifiques.

•  En matière de formation, l’APSAM a entrepris la révision de ses 
cours en s’assurant d’y intégrer des méthodes pédagogiques 
innovatrices et appropriées.

•  Quant à la santé psychologique au travail, l’APSAM a contribué 
depuis quelques années à de nombreuses recherches et  
publications. Le dossier étant maintenant bien documenté, 
nous nous préparons à définir notre cadre d’intervention  
afin de vous soutenir dans vos démarches dans ce domaine.

•  Plusieurs plans d’action spécifiques à certains dangers,  
tels le travail en espace clos, le travail en tranchée, etc.  
sont disponibles. N’hésitez pas à contacter nos conseillers  
à cet égard.

En terminant, nous saluons le dévouement du personnel de 
l’APSAM et remercions nos nombreux collaborateurs, membres des 
groupes de liaison et partenaires. Sans ce partage d’expérience, 
d’expertise, de façons de faire, nous n’aurions pu connaître autant 
de succès.

Les coprésidents,

Aline Laliberté, René Fréchette,
Coprésidente patronale Coprésident syndical

   
 

   

   
  

   

   
 

   
 

   

   

   

   
 

   
    

   

   

   

   

 

      



  
 

          
            

  

         
           

       
        

          
          

    

             
        

  

            
         

       
         

         

          
            
         

  

         
        
         

          
 

 

   
   

BéruBé, MiChèLE 1 
Conseillère 

BoiviN, GiLLES 2 
Conseiller

ChEvALiEr, GuyLAiNE 3 
Agente de bureau

Côté, DiANE 4 
Conseillère

DrouiN, MArC 5 
Adjoint administratif

DuPoNSEL, MAriE-JoSé 6 
Attachée d’administration

GAGNoN, PASCAL 7 
Conseiller

GuéNEttE, éLAiNE 8 
Conseillère

LAMArChE, ChriStiNE 9 
Conseillère

LANGLoiS, ALAiN 10 
Directeur général

LANGLoiS, StEvE 11 
technicien en informatique et bureautique

PLANtE, ChArLES 12 
Conseiller

PouLiN, SyLviE 13 
Conseillère

truDEL, AMéLiE 14 
Conseillère

véziNA, CLAirE 15 
Documentaliste-recherchiste

ressources 
humaines

12 3 14 113 15
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7 8

6 4 9 5 2 11

      



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 pro-
téger 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.

l’ApsAm 
Mission et objectifs

organisation

 ASSEMBLéE GéNérALE
 22 membres

 
 CoNSEiL D’ADMiNiStrAtioN
 22 membres
	 4	réunions	en	2009	

   
 CoMité ExéCutiF
 10 membres
	 6	réunions	en	2009	

 
 DirECtioN GéNérALE

 
 SErviCES ADMiNiStrAtiFS SErviCES CoNSEiLS Aux   
  EMPLoyEurS, SyNDiCAtS,  
  trAvAiLLEuSES Et trAvAiLLEurS
              15 employé(e)s

 

   

   
      

	

   
  

   
  

   
  

   
    

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 

                                        

   

   
        
	

   
       

   

   
    

   
       

   
           

   

   
         
        

   

   
       

   
        

 

   
      
  

   
     

   
           

      
        

      



             
             

           
          
            

        
          

           
   

            
         

        
       
        

         
              

      

           
          

         
         
  

 
  

  
  

 
  
  
	 	 	 	 	

   
  
  
	 	 	 	 	

 
  

 
        
     
    
               

conseil 
d'administration

Pour la partie patronale

MADAME ALiNE LALiBErté* 
union des municipalités du Québec (uMQ) 
Coprésidente	patronale

MoNSiEur JEAN-DANiEL MASSiCottE* 
ville de Montréal

MoNSiEur PiErrE LANDry* 
ville de 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 Nicolet

Directeur général

ALAiN LANGLoiS                                       

Pour la partie syndicale

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 PErry BiSSoN** 
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 MiChEL LAuziEr 
Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et  
employés des services connexes de la StM  
SCFP section locale 1983

MoNSiEur SErGE ChAMPAGNE 
Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP-Québec (FtQ)

MoNSiEur ALAiN thiFFAuLt 
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 1638

*   Membre du Comité exécutif
**  Trésorier      

      



    
 

          
         

     
          

        

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 de formation de personnes 
ressources, lequel permet aux municipalités et syndicats 
de faire former des personnes de leur choix pour dis-
penser les différents cours de l’APSAM.

En 2009, 5654 employés ont reçu une formation en 
santé et sécurité du travail, et 37 nouvelles personnes 
ressources ont été formées.

Statistiques sur la formation  
du personnel en 2009

SESSioNS NoMBrE DE PArtiCiPANtS

Déneigement 209

Système d’information sur  
les matières dangereuses  
utilisées au travail (SiMDut) 471

travaux publics et de construction 264

Espace clos 586

Prévention des agressions 1768

Sécurité dans les puits d’accès 539

travaux de creusement, d’excavation  
et de tranchée 555

Signalisation des travaux  
de courte durée 999

Autres 263

      



le conseil et  
l'assistance technique

Le centre a répondu à 264 demandes d’information ;  
parmi ces demandes, 80 % proviennent du secteur  
municipal (employeurs, syndicats, travailleuses et 
travailleurs), 8 % des autres organismes du réseau de la 
SSt, 12 % de provenances diverses (étudiants, universités, 
entreprises).

 
 

le centre de   
documentation

En 2009, les conseillers sont intervenus sur le terrain 
suite aux demandes de 55 municipalités ou organismes 
ce qui a impliqué 69 établissements et a nécessité  
110 interventions. 

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

Beaucoup d’activités de formation, d’information, de 
conseil et d’assistance technique ont été réalisées sur 
une base régionale afin de supporter les petites et 
moyennes municipalités. 

        
       

        
        

        
       

         
     

         
         

   

     
   

   

 

    
    

    

     

  

   

     

     
   

    
   

 

      



• Bulletins « L’APSAM »

• Piscines (la boîte à outils)

•  Deux colloques portant sur le cadenassage  
(Montréal et Québec), plus de 150 participants

•  Conférences sur divers thèmes

•  Collaboration et information sur deux outils portant  
sur la prévention des problèmes de santé psychologique 
au travail

•  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 huit nouveaux thèmes sur le site WEB

les activités 
d'information

AssoCiAtion	pAritAire	pour	lA	sAnté	et		
lA	séCurité	du	trAvAil	seCteur	«	AffAires	muniCipAles	»

715, Square victoria, Bureau 710, Montréal (Québec)  h2y 2h7
téléphone	: 514 849-8373 | Sans frais	: 1 800 465-1754
télécopieur	: 514 849-8873 | Sans frais	: 1 800 465-6578
www.apsam.com

rédaction	: Alain Langlois
Collaboration	: Marie-José Duponsel
Graphisme	: Prétexte Communications
impression	: Au Point reprotech

Dépôt légal	:  Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada

iSBN	: 978-2-920891-79-1
iSSN	: 1705-673x

visitez notre site web

www.apsam.com

      


