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MESSAGE DE LA
L’année 2010 a été une période très intense, autant au niveau des opérations que par la mise en application 
de notre ambitieux plan stratégique. Ce fut aussi l’occasion de souligner le 25e anniversaire de l’APSAM 
et ce, avec fierté.

2010 fut une année caractérisée par une présence régionale accrue : la création de regroupements 
régionaux et l’organisation de formation ou d’assistance technique ont contribué à aider de nombreuses 
petites et moyennes municipalités.

De plus, nous sommes particulièrement fiers et heureux que l’APSAM ait pu développer un cadre 
d’intervention en matière de prévention en santé psychologique au travail.

Comme nous l’avons souligné lors du 25e anniversaire le 30 septembre dernier, l’APSAM a beaucoup 
gagné en notoriété, en crédibilité et a suscité l’estime de ses partenaires. Elle est la référence en santé 
et sécurité du travail dans le secteur municipal. Nous pensons qu’aujourd’hui, personne ne doute de 
l’expertise et des compétences de notre association. 

La principale raison tient à notre avis aux personnes impliquées dans la vie de l’APSAM : tous, administrateurs, 
personnel administratif, conseillers, ainsi que la direction, font preuve d’un engagement et d’un grand 
dévouement à la mission de l’APSAM. 

L’APSAM s’est toujours efforcée de proposer des conditions de travail stimulantes et mobilisatrices à 
son personnel. Elle peut se targuer d’avoir des employés de qualité, qui cherchent à se dépasser et 
qui sont animés par des valeurs fondamentales dans leur travail : l’application d’un paritarisme axé sur 
les résultats, la conclusion de partenariats productifs et la consultation des forces du milieu, l’écoute 
des clients et la qualité des produits et services. Ces valeurs ont été, et seront encore, les ingrédients 
du succès de l’APSAM. Cela mérite qu’on le souligne publiquement.

L’APSAM A FORMÉ PLUS DE 150 000 PERSONNES. LE NOMBRE 
D’ACCIDENTS A BAISSÉ DE PLUS DE MOITIÉ.

L’APSAM A INFLUENCÉ LES FAÇONS DE TRAVAILLER DE MILLIERS DE 
PERSONNES ET A JOUÉ UN RÔLE DE RELAYEUR DES CONNAISSANCES 
VERS LES MILIEUX DE TRAVAIL.

LA CONCERTATION ET L’ÉLABORATION DE PLANS D’ACTION CENTRÉS 
SUR LES BESOINS DU SECTEUR ONT TOUJOURS ÉTÉ L’ARME DES 
VISIONNAIRES.

L’APSAM EST UN FORMIDABLE INSTRUMENT RASSEMBLEUR DANS LES 
ORGANISATIONS ET SUSCITE LA PARTICIPATION, LA CRÉATIVITÉ ET 
L’INNOVATION.

Il faut se rappeler que la prévention prend son sens dans l’adhésion, la mobilisation, l’implication et 
l’engagement des acteurs locaux.

En terminant, nous désirons remercier 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.

Aline Laliberté,  René Fréchette,  Alain Langlois, 
Coprésidente patronale Coprésident syndical Directeur général

direction



  RESSOURCES

1 BÉRUBÉ, MICHÈLE
Conseillère

2 BOIVIN, GILLES
Conseiller

3 CHEVALIER, GUYLAINE
Agente de bureau

4 CÔTÉ, DIANE
Conseillère

5 DROUIN, MARC
Adjoint administratif

6 DUPONSEL, MARIE-JOSÉ
Attachée d’administration

7 GAGNON, PASCAL
Conseiller

8 GUÉNETTE, ÉLAINE
Conseillère

9 LAMARCHE, CHRISTINE
Conseillère

10 LANGLOIS, ALAIN
Directeur général

11 LANGLOIS, STEVE
Technicien en informatique et bureautique

12 LANTHIER, MIREILLE
Agente de bureau

13 PLANTE, CHARLES
Conseiller

14 PLOURDE, MARIE-LAURENCE
Agente de bureau

15 POULIN, SYLVIE
Conseillère

16 TRUDEL, AMÉLIE
Conseillère

17 VÉZINA, CLAIRE
Documentaliste-recherchiste 
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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.

ORGANISATION

L’APSAMMission et objectifs

Assemblée générale
22 membres 

Conseil d’administration
22 membres
4 réunions en 2010   

Comité exécutif
10 membres
6 réunions en 2010  

Direction générale

Services administratifs 

Services conseils aux employeurs, syndicats, 
travailleuses et travailleurs

17 employé(e)s



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

* Membre du Comité exécutif             
**Trésorier         

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

Monsieur Alain Thiffault
Fédération des employés et employées  des 
services publics (FEESP) CSN

Monsieur Marc-André Dufour
Syndicat des cols bleus de la Ville de Québec, 
section locale 1638

Monsieur Jean Gagnon
Fédération indépendante des syndicats 
autonomes (FISA)

CONSEILd ’administration



En plus des nombreuses activités de formation régionale, l’APSAM a formé un peu plus de 6 000 personnes 
en 2010 en dispensant 537 séances de formation.

LES ACTIVITÉS de formation

SESSIONS NOMBRE DE PARTICIPANTS

Déneigement 104

Système d’information sur les matières dangereuses  
utilisées au travail (SIMDUT) 228

Travaux publics et de construction 366

Espace clos 914

Prévention des agressions 1 868

Sécurité dans les puits d’accès 1 023

Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée 438

Signalisation des travaux de courte durée 909

Autres 242

STATISTIQUES SUR LA FORMATION DU PERSONNEL EN 2010



En 2010, les conseillers sont intervenus sur le terrain suite aux demandes de 73 municipalités ou organismes, 
ce qui a impliqué 94 établissements et a nécessité 210 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. 

Le centre a répondu à 247 demandes d’information ;  parmi ces demandes, 81 % proviennent du secteur 
municipal (employeurs, syndicats, travailleuses et travailleurs), 10 % des autres organismes du réseau de 
la SST, 9 % de provenances diverses (étudiants, universités, entreprises).

  LE CONSEIL ET

LE CENTRE 

 l’assistance technique

de documentation



Bulletins « L’APSAM »

Bulletin spécial « 25 ans de l’APSAM »

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 ou préparation de vingt-huit thèmes sur le site WEB

LES ACTIVITÉS d ’information
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