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L’APSAM 
Mission et 
objectifs

Organisation

17.2 
employé(e)s

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 notamment les cols bleus, les cols blancs, les pompiers et pompières, les policiers et policières, les 
chauffeurs et chauffeures d’autobus, les brigadiers scolaires, etc.

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.

Assemblée générale | 22 membres

Conseil d’administration | 22 membres | 5 réunions en 2011

Comité exécutif | 10 membres | 6 réunions en 2011

Direction générale

Services administratifs
Services conseils aux 

employeurs, syndicats, 
travailleuses et travailleurs
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Conseil 
d’administration

Pour la partie patronale

Monsieur Pierre Landry* 
Ville de Alma | Coprésident patronal
Monsieur Jean-Daniel Massicotte** 
Ville de Montréal
Madame Suzanne Desjardins* 
Ville de Montréal
Monsieur Alain Brière* 
Société de transport de Montréal
Monsieur Serge Dion 
Ville de Rouyn-Noranda
Monsieur Marc Fournier 
Ville de Québec
Monsieur Christian Trépanier 
Ville de Sherbrooke
Monsieur Roch Martineau 
Ville de Gatineau
Monsieur Pierre Genest 
Ville de Nicolet
Deux postes vacants

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 Ronald Martin* 
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)
Madame Manon Brousseau 
Syndicat des Employés du Transport du Québec 
Métropolitain Inc. (SETPQM) – FEESP-CSN

*Membre du 
Comité exécutif

**Trésorier
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L’année 2011 a été une période très intense, que ce soit au 
niveau des opérations et de la mise en application de notre 
ambitieux plan stratégique.

2011 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, nous avons pu aider de nombreuses petites et 
moyennes municipalités.

L’APSAM est fière des résultats atteints.

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.

Le conseil d’administration est à revoir sa planification 
stratégique qui l’amènera à se doter d’un plan quinquennal 
répondant aux objectifs d’affaires et des besoins de la 
clientèle.

Les dossiers majeurs sont établis en fonction des 
orientations, d’objectifs généraux, objectifs opérationnels et 
d’indices d’évaluation.

De plus, le conseil d’administration a fait le bilan de ses 
pratiques de gouvernance.

La situation financière est 
excellente.
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.

> Pierre Landry, 
Coprésident patronal

> René Fréchette, 
Coprésident syndical

> Alain Langlois, 
Directeur général
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Message de 
la direction
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Ressources 
humaines

> Lamarche, Christine 
Conseillère

> Langlois, Alain 
Directeur général

> Lanthier, Mireille 
Agente de bureau

> Langlois, Steve 
Technicien en informatique 
et bureautique

> Plante, Charles 
Conseiller

> Plourde, Marie-Laurence 
Agente de bureau

> Poulin, Sylvie 
Conseillère

> Trudel, Amélie 
Conseillère

> Vézina, Claire 
Documentaliste-recherchiste

> Bérubé, Michèle 
Conseillère

> Boivin, Gilles 
Conseiller

> Chevalier, Guylaine 
Agente de bureau

> Côté, Diane 
Conseillère

> Drouin, Marc 
Adjoint administratif

> Duponsel, Marie-José 
Attachée d’administration

> Gagnon, Pascal 
Conseiller

> Guénette, Élaine 
Conseillère

> Aragon, Gladys  
Documentaliste
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Les activités 
d’information

Statistiques 
sur la formation 

du personnel 
en 2011

•	  Bulletins nouvelles sur notre site WEB

•	 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 ou préparation quinze thèmes 
sur le site WEB

En 2011, les conseillers sont intervenus sur le terrain suite aux demandes de plusieurs   
municipalités ou organismes, ce qui a impliqué près de 400 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 195 demandes d’information ;  parmi ces demandes, 79,5 % proviennent du 
secteur municipal (employeurs, syndicats, travailleuses et travailleurs), 10,3 % des autres organismes 
du réseau de la SST, 10,3 % de provenances diverses (étudiants, universités, entreprises).

En plus des nombreuses activités de formation régionale, l’APSAM a formé un peu plus de 4 200 
personnes en 2011 en dispensant 350 séances de formation.

Visitez notre 
site Web

www.apsam.com

Déneigement
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT)
Travaux publics et de construction
Espace clos
Prévention des agressions
Sécurité dans les puits d’accès
Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée
Signalisation des travaux de courte durée
Autres

67
 

362
429
625

1000
300
568
797

52

Sessions
Nombre de 
participants

Le Conseil et 
l’assistance 

technique

Le Centre de 
documentation
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