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Fondée en 1985, 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 dans son secteur, 
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.

Celles-ci se répartissent dans les catégories 
d’emploi suivantes : cols bleus, cols blancs, 
pompiers, policiers et chauffeurs d'autobus.

L'APSAM appartient paritairement aux 
syndicats 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 ses membres.

L'APSAM veut fournir aux employeurs, aux 
employé(e)s et à leurs syndicats, des services de 
haute qualité, adaptés et accessibles dans quatre 
champs d'activités:

•	 le conseil et l'assistance technique ;
•	 la formation ;
•	 l'information ;
•	 la recherche via son centre de documentation  
 et son site WEB

L'APSAM, soutient la prise en charge de la prévention par l'implantation de plans d'action généraux 
sur la gestion de la santé et de la sécurité, ou spécifiques portant sur diverses problématiques telles 
que la signalisation, l'étançonnement des tranchées, etc.

En fait, le plan d’action en prévention est un ensemble d’activités rigoureusement planifiées. Il sert de 
cadre d’action à l’ensemble des intervenants et plus particulièrement au comité de santé et de sécurité.

Le plan d’action en prévention vise à permettre aux organismes municipaux de mieux s’organiser 
pour prévenir les accidents et les maladies du travail. Il existe des moyens éprouvés pour parvenir 
à cet objectif. L'APSAM propose une démarche d'acconpagnement pour l'élaboration d’un 
programme de prévention dynamique, permettant de mettre en place la structure, les pratiques 
et les moyens nécessaires pour identifier, réduire et éliminer les risques d’accidents et de maladies 
professionnelles dans les établissements.

Bénéfices observés 

L’année 2012 présente un bilan très intéressant 
quant aux activités de l’APSAM, malgré la perte 
que nous avons subi et la réorganisation qui s’en 
est suivie.

Un évènement marquant s’est produit au cours 
de l’année, soit le décès du directeur-général, 
monsieur Alain Langlois, qui veillait à la bonne 
marche de l’APSAM  depuis 1995.

Avec le départ de monsieur Langlois un 
chapitre de l’histoire de l’association vient de 
se terminer et nous tenons à saluer cet homme 
d’exception qui a su nous faire progresser en 
continuant à améliorer nos ressources et notre 
offre de service au secteur municipal, tout en 
s’assurant d’entretenir des liens étroits avec les 
membres du conseil d’administration.  Il avait 
particulièrement à cœur de faire en sorte que les 
représentants patronaux et syndicaux travaillent 
conjointement et solidairement à la prévention 
des accidents du travail.

Les services de haut niveau que l’APSAM a 
l’habitude de dispenser au secteur municipal se 
sont maintenus grâce à l’engagement profond 
du personnel et du support indéfectible du 
conseil d’administration, qui a joué un rôle 

_ R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S 2012

>  Pierre Landry, 
Coprésident patronal

>  René Fréchette, 
Coprésident syndical

crucial quand cela a été nécessaire. Nous tenons 
par ailleurs à souligner l’apport important du 
conseiller en prévention Gilles Boivin qui a 
accepté à pied levé d’assurer l’intérim du poste 
de directeur général, tâche qu’il a accomplie à la 
satisfaction de tous.

C’est tournés vers un avenir très prometteur que 
les employés, les administrateurs et la nouvelle 
direction poursuivent la marche de l’APSAM 
dans la voie de l’excellence, pour le plus grand 
bien de ses membres patronaux et syndicaux, 
de ses partenaires et ce, dans l’ esprit du 
paritarisme qui les a toujours animé.

Parutions WEB de la Revue l’APSAM

Conférences données sur plusieurs thèmes

Tenue de regroupements régionaux

 » Bas Saint-Laurent
 » Charlevoix
 » Côte Nord
 » Estrie

 » Gaspésie
 » Iles de la Madeleine
 » Lanaudière
 » Laurentides

 » Montérégie
 » Outaouais
 » Saguenay

 
Les groupes de Liaison

Ces ateliers de réflexion réunissant par catégorie d’emploi, des représentants des syndicats de 
travailleurs avec des cadres municipaux, s’avèrent très fructueux.

Cette relation continue avec les différents groupes permet à l’APSAM d'être à l’écoute de 
sa clientèle, de l'informer de ses activités et de répondre aux besoins et préoccupations des 
participants.

À ce jour des groupes de liaisons existent pour les catégories d’emploi suivantes :

 » Cols bleus
 » Cols blancs

 » Chauffeurs d’autobus
 » Pompiers à temps plein

 » Pompiers à temps partiel
 » Policiers

 
Participation aux évènements avec nos partenaires

 »  Tournée provinciale de la Mutuelle de l’UMQ, 8 présentations à travers  
le Québec.

 » Siège aux comités du MSP
 » Conférence sur la Santé-psychologique au travail (Université Laval)
 » Congrès SCFP-Québec
 » Congrès CSD
 » Centre d’étude sur le trauma (CÉT) et violence au travail
 »  Projet conjoint avec l'IRSST et l'Université Laval sur l'ergonomie de bureau  

et la manutention manuelle
 » CSSS, MSP, ASP, IRSST, ÉNPQ
 » Colloque annuel SST de la Ville de Montréal
 » Grand Rendez-vous CSST Québec et Montréal
 » Rendez-vous annuel des gestionnaires en SST
 » Semaine SST de la STM
 » Congrès de la Combeq
 » Congrès annuel des GRHMQ

 
Partenariats avec plusieurs milieux de travail œuvrant en SST

 L'APSAM a développé et mis sur pied des plans d’action, des comités de travail, des projets 
pilotes, des programmes de prévention, des formations régionales à travers tout notre secteur, 
que ce soit chez les grandes, les moyennes et les petites municipalités du Québec.

L’APSAM a également été invitée à partager son expertise auprès de partenaires en SST.
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•	  Amélioration de la gestion de la santé  
et de la sécurité du travail

•	Diminution des lésions professionnelles
•	  Diminution des coûts reliés aux accidents  

et aux maladies du travail
•	Respect de plusieurs obligations légales 

•	  Intégration de la santé et de la sécurité  
dans les opérations quotidiennes

•	Optimisation des ressources disponibles
•	  Développement d’une culture en santé  

et en sécurité du travail
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1818 employé(e)s

SERVICES CONSEILS AUX 
EMPLOYEURS, SYNDICATS

ET TRAVAILLEURS

SERVICES  
ADMINISTRATIFS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
22 membres

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
22 membres

COMITÉ EXÉCUTIF 
10 membres

DIRECTION GÉNÉRALE

L'APSAM est une corporation au sens du Code civil. Elle est investie des pouvoirs généraux d'une 
telle corporation et des pouvoirs particuliers que la Loi sur la santé et la sécurité du travail lui confère 
(Art. 99.1). L'entente constituant l'APSAM a été approuvée par la Commission de la santé du travail 
en vertu de la résolution C-4-85 du 11 mars 1985.

Le secteur municipal emploie plus de 100 000 personnes regroupées dans plus de  
2 000 organismes municipaux comme par exemple les: 

En 2012, les conseillers sont intervenus sur le terrain suite aux demandes de 72 municipalités ou 
d’organismes municipaux, ce qui a impliqué 138 établissements et a nécessité 344 interventions,  
ce qui maintient le niveau des interventions sur le terrain à la hauteur des meilleures années.

L’assistance technique téléphonique et par courriel a également été largement utilisée par le secteur 
municipal, les villes et organisme n’hésitant pas à solliciter le personnel de l’APSAM par ces vecteurs 
de communication.

1 Monsieur Pierre Landry (Coprésident patronal), Ville d'Alma  2 Monsieur Alain Brière, Société de transport de Montréal municipaux du Québec  3 Monsieur Yves Létourneau, Union des 
municipalités du Québec  4 Monsieur Pierre Genest, Ville de Nicolet  5 Madame Suzanne Desjardins,  Ville de Montréal  6 Monsieur Serge Dion, Ville de Rouyn-Noranda  7 Monsieur 
François Racette, Ville de Montréal (Arrondissement Saint-Laurent)  8 Monsieur Marc Fournier, Ville de Québec  9 Madame Denise Veilleux, Ville de Thetford-Mines  10 Monsieur Roch 
Martineau, Ville de Gatineau  11 Monsieur Christian Trépanier, Ville de Sherbrooke  12 Monsieur René Fréchette (Coprésident syndical), SCFP-Québec  13 Monsieur Denis Côté, 
Fédération des policiers et policières  14 Monsieur Alain Fugère, Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)  15 Monsieur Ronald Martin,  Association des pompiers de 
Montréal  16 Monsieur Michel Parent, Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, SCFP-301  17 Monsieur Jean Gagnon,  Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (SFMQ), 
FISA  18 Madame Manon Sauvageau, FEESP-CSN  19 Monsieur Michel Lauzier, Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport 
de la STM, SCFP-1983  20 Madame Céline Giguère, SCFP - Québec  21 Madame Aline Rousseau, Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, SCFP-1638  22 Monsieur Denis 
Savard, Syndicat des cols bleus - CSN
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•	municipalités
•	municipalités régionales de comté (MRC)
•	communautés métropolitaines
•	sociétés de transport en commun
•	offices municipaux d'habitation

•	services municipaux de police
•	services d'incendie
•	  et près de 150 autres sociétés ou régies 

intermunicipales (usines de traitement des 
eaux, centres de tri de déchets, etc.).
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L’APSAM diffuse deux programmes de formation

•	Un programme de formation du personnel
 »  Ce programme comporte un ensemble de cours couvrant les principales activités exercées par 

les travailleurs du secteur municipal. 

•	Un programme de formation de personne ressource
 »  La formation de personnes ressources s’adresse avant tout à des candidats du secteur 

municipal. La personne ressource peut ainsi acquérir des connaissances en santé et sécurité 
du travail qui lui permettront d’assister, d’informer et de former le personnel concerné dans 
son milieu de travail.

 »  La personne ressource est choisie par son milieu. L’APSAM lui transmet un contenu mais ne 
s’ingère aucunement lorsque celle-ci donne une formation dans son organisation.

1
2   S ite Intern e t  d e  l ’ A P S A M

  Centre de doc u m e n t a t i o n

Le centre de documentation a répondu à 187 demandes d’information provenant principalement  
de notre secteur. Le centre a prêté 70 documents, fourni 183 photocopies et 614 liens Internet.  
224 nouveaux documents ont été ajoutés à notre collection. Le centre assure une veille 
informationnelle sur les sujets d’intérêt pour notre clientèle.

En 2012, l’APSAM a travaillé sur la refonte de son site Web. Un travail de fond a été fait sur son 
contenu afin d’en améliorer l’accessibilité, de créer des pages adaptés pour nos différents clients  
et de le mettre à jour sur le plan technologique. Avec une équipe de développeurs, nous travaillons 
présentement à ce projet qui devrait voir le jour en 2013.

FORMATION DE TRAVAILLEURS

COURS Total
Cadenassage 53

CSS 18

Clientèle agressive 1184

Déneigement 83

Enquête et analyse 46

Espaces clos 591

Puit d'accès cours 1 et 3 646

Signalisation 846

Simdut 453

TPC 323

Tranchées et excavations 339

Grand total : 4582
FORMATION DE PERSONNES RESSOURCES : 

COURS Total
· Simdut : 14

· Signalisation des travaux routiers : 10

· Espaces clos : 15

· Andragogie : 17

Grand total : 56

 Grand total de la formation :           4638

En 2012 l'APSAM a formé un total de 4638 personnes, ce qui représente une hausse de près de 10 % 
sur l'année précédente. Le tout en dispensant à travers le Québec environ 460 sessions de formation.
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1 Guylaine Chevalier  2 Michèle Bérubé  3 Charles Plante  4 Claire Vézina  5 Élaine Guénette  6 Sylvie Poulin  7 Amélie Trudel   
8 Monique Viau  9 Steve Langlois  10 Marc Drouin  11 Gilles Boivin  12 Diane Côté  13 Marie-Laurence Plourde  14 Christine Lamarche    
15 Gladys Aragon Baez  16 Mireille Lanthier  17 Pascal Gagnon
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•	services d'incendie
•	  et près de 150 autres sociétés ou régies 

intermunicipales (usines de traitement des 
eaux, centres de tri de déchets, etc.).

  Les act iv ités de f o r m a t i o n
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L’APSAM diffuse deux programmes de formation

•	Un programme de formation du personnel
 »  Ce programme comporte un ensemble de cours couvrant les principales activités exercées par 

les travailleurs du secteur municipal. 

•	Un programme de formation de personne ressource
 »  La formation de personnes ressources s’adresse avant tout à des candidats du secteur 

municipal. La personne ressource peut ainsi acquérir des connaissances en santé et sécurité 
du travail qui lui permettront d’assister, d’informer et de former le personnel concerné dans 
son milieu de travail.

 »  La personne ressource est choisie par son milieu. L’APSAM lui transmet un contenu mais ne 
s’ingère aucunement lorsque celle-ci donne une formation dans son organisation.

1
2   S ite Intern e t  d e  l ’ A P S A M

  Centre de doc u m e n t a t i o n

Le centre de documentation a répondu à 187 demandes d’information provenant principalement  
de notre secteur. Le centre a prêté 70 documents, fourni 183 photocopies et 614 liens Internet.  
224 nouveaux documents ont été ajoutés à notre collection. Le centre assure une veille 
informationnelle sur les sujets d’intérêt pour notre clientèle.

En 2012, l’APSAM a travaillé sur la refonte de son site Web. Un travail de fond a été fait sur son 
contenu afin d’en améliorer l’accessibilité, de créer des pages adaptés pour nos différents clients  
et de le mettre à jour sur le plan technologique. Avec une équipe de développeurs, nous travaillons 
présentement à ce projet qui devrait voir le jour en 2013.

FORMATION DE TRAVAILLEURS

COURS Total
Cadenassage 53

CSS 18

Clientèle agressive 1184

Déneigement 83

Enquête et analyse 46

Espaces clos 591

Puit d'accès cours 1 et 3 646

Signalisation 846

Simdut 453

TPC 323

Tranchées et excavations 339

Grand total : 4582
FORMATION DE PERSONNES RESSOURCES : 

COURS Total
· Simdut : 14

· Signalisation des travaux routiers : 10

· Espaces clos : 15

· Andragogie : 17

Grand total : 56

 Grand total de la formation :           4638

En 2012 l'APSAM a formé un total de 4638 personnes, ce qui représente une hausse de près de 10 % 
sur l'année précédente. Le tout en dispensant à travers le Québec environ 460 sessions de formation.
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SERVICES CONSEILS AUX 
EMPLOYEURS, SYNDICATS

ET TRAVAILLEURS

SERVICES  
ADMINISTRATIFS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
22 membres

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
22 membres

COMITÉ EXÉCUTIF 
10 membres

DIRECTION GÉNÉRALE

L'APSAM est une corporation au sens du Code civil. Elle est investie des pouvoirs généraux d'une 
telle corporation et des pouvoirs particuliers que la Loi sur la santé et la sécurité du travail lui confère 
(Art. 99.1). L'entente constituant l'APSAM a été approuvée par la Commission de la santé du travail 
en vertu de la résolution C-4-85 du 11 mars 1985.

Le secteur municipal emploie plus de 100 000 personnes regroupées dans plus de  
2 000 organismes municipaux comme par exemple les: 

En 2012, les conseillers sont intervenus sur le terrain suite aux demandes de 72 municipalités ou 
d’organismes municipaux, ce qui a impliqué 138 établissements et a nécessité 344 interventions,  
ce qui maintient le niveau des interventions sur le terrain à la hauteur des meilleures années.

L’assistance technique téléphonique et par courriel a également été largement utilisée par le secteur 
municipal, les villes et organisme n’hésitant pas à solliciter le personnel de l’APSAM par ces vecteurs 
de communication.

1 Monsieur Pierre Landry (Coprésident patronal), Ville d'Alma  2 Monsieur Alain Brière, Société de transport de Montréal municipaux du Québec  3 Monsieur Yves Létourneau, Union des 
municipalités du Québec  4 Monsieur Pierre Genest, Ville de Nicolet  5 Madame Suzanne Desjardins,  Ville de Montréal  6 Monsieur Serge Dion, Ville de Rouyn-Noranda  7 Monsieur 
François Racette, Ville de Montréal (Arrondissement Saint-Laurent)  8 Monsieur Marc Fournier, Ville de Québec  9 Madame Denise Veilleux, Ville de Thetford-Mines  10 Monsieur Roch 
Martineau, Ville de Gatineau  11 Monsieur Christian Trépanier, Ville de Sherbrooke  12 Monsieur René Fréchette (Coprésident syndical), SCFP-Québec  13 Monsieur Denis Côté, 
Fédération des policiers et policières  14 Monsieur Alain Fugère, Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)  15 Monsieur Ronald Martin,  Association des pompiers de 
Montréal  16 Monsieur Michel Parent, Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, SCFP-301  17 Monsieur Jean Gagnon,  Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (SFMQ), 
FISA  18 Madame Manon Sauvageau, FEESP-CSN  19 Monsieur Michel Lauzier, Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport 
de la STM, SCFP-1983  20 Madame Céline Giguère, SCFP - Québec  21 Madame Aline Rousseau, Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, SCFP-1638  22 Monsieur Denis 
Savard, Syndicat des cols bleus - CSN
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Fondée en 1985, 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 dans son secteur, 
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.

Celles-ci se répartissent dans les catégories 
d’emploi suivantes : cols bleus, cols blancs, 
pompiers, policiers et chauffeurs d'autobus.

L'APSAM appartient paritairement aux 
syndicats 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 ses membres.

L'APSAM veut fournir aux employeurs, aux 
employé(e)s et à leurs syndicats, des services de 
haute qualité, adaptés et accessibles dans quatre 
champs d'activités:

•	 le conseil et l'assistance technique ;
•	 la formation ;
•	 l'information ;
•	 la recherche via son centre de documentation  
 et son site WEB

L'APSAM, soutient la prise en charge de la prévention par l'implantation de plans d'action généraux 
sur la gestion de la santé et de la sécurité, ou spécifiques portant sur diverses problématiques telles 
que la signalisation, l'étançonnement des tranchées, etc.

En fait, le plan d’action en prévention est un ensemble d’activités rigoureusement planifiées. Il sert de 
cadre d’action à l’ensemble des intervenants et plus particulièrement au comité de santé et de sécurité.

Le plan d’action en prévention vise à permettre aux organismes municipaux de mieux s’organiser 
pour prévenir les accidents et les maladies du travail. Il existe des moyens éprouvés pour parvenir 
à cet objectif. L'APSAM propose une démarche d'acconpagnement pour l'élaboration d’un 
programme de prévention dynamique, permettant de mettre en place la structure, les pratiques 
et les moyens nécessaires pour identifier, réduire et éliminer les risques d’accidents et de maladies 
professionnelles dans les établissements.

Bénéfices observés 

L’année 2012 présente un bilan très intéressant 
quant aux activités de l’APSAM, malgré la perte 
que nous avons subi et la réorganisation qui s’en 
est suivie.

Un évènement marquant s’est produit au cours 
de l’année, soit le décès du directeur-général, 
monsieur Alain Langlois, qui veillait à la bonne 
marche de l’APSAM  depuis 1995.

Avec le départ de monsieur Langlois un 
chapitre de l’histoire de l’association vient de 
se terminer et nous tenons à saluer cet homme 
d’exception qui a su nous faire progresser en 
continuant à améliorer nos ressources et notre 
offre de service au secteur municipal, tout en 
s’assurant d’entretenir des liens étroits avec les 
membres du conseil d’administration.  Il avait 
particulièrement à cœur de faire en sorte que les 
représentants patronaux et syndicaux travaillent 
conjointement et solidairement à la prévention 
des accidents du travail.

Les services de haut niveau que l’APSAM a 
l’habitude de dispenser au secteur municipal se 
sont maintenus grâce à l’engagement profond 
du personnel et du support indéfectible du 
conseil d’administration, qui a joué un rôle 

_ R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S 2012

>  Pierre Landry, 
Coprésident patronal

>  René Fréchette, 
Coprésident syndical

crucial quand cela a été nécessaire. Nous tenons 
par ailleurs à souligner l’apport important du 
conseiller en prévention Gilles Boivin qui a 
accepté à pied levé d’assurer l’intérim du poste 
de directeur général, tâche qu’il a accomplie à la 
satisfaction de tous.

C’est tournés vers un avenir très prometteur que 
les employés, les administrateurs et la nouvelle 
direction poursuivent la marche de l’APSAM 
dans la voie de l’excellence, pour le plus grand 
bien de ses membres patronaux et syndicaux, 
de ses partenaires et ce, dans l’ esprit du 
paritarisme qui les a toujours animé.

Parutions WEB de la Revue l’APSAM

Conférences données sur plusieurs thèmes

Tenue de regroupements régionaux

 » Bas Saint-Laurent
 » Charlevoix
 » Côte Nord
 » Estrie

 » Gaspésie
 » Iles de la Madeleine
 » Lanaudière
 » Laurentides

 » Montérégie
 » Outaouais
 » Saguenay

 
Les groupes de Liaison

Ces ateliers de réflexion réunissant par catégorie d’emploi, des représentants des syndicats de 
travailleurs avec des cadres municipaux, s’avèrent très fructueux.

Cette relation continue avec les différents groupes permet à l’APSAM d'être à l’écoute de 
sa clientèle, de l'informer de ses activités et de répondre aux besoins et préoccupations des 
participants.

À ce jour des groupes de liaisons existent pour les catégories d’emploi suivantes :

 » Cols bleus
 » Cols blancs

 » Chauffeurs d’autobus
 » Pompiers à temps plein

 » Pompiers à temps partiel
 » Policiers

 
Participation aux évènements avec nos partenaires

 »  Tournée provinciale de la Mutuelle de l’UMQ, 8 présentations à travers  
le Québec.

 » Siège aux comités du MSP
 » Conférence sur la Santé-psychologique au travail (Université Laval)
 » Congrès SCFP-Québec
 » Congrès CSD
 » Centre d’étude sur le trauma (CÉT) et violence au travail
 »  Projet conjoint avec l'IRSST et l'Université Laval sur l'ergonomie de bureau  

et la manutention manuelle
 » CSSS, MSP, ASP, IRSST, ÉNPQ
 » Colloque annuel SST de la Ville de Montréal
 » Grand Rendez-vous CSST Québec et Montréal
 » Rendez-vous annuel des gestionnaires en SST
 » Semaine SST de la STM
 » Congrès de la Combeq
 » Congrès annuel des GRHMQ

 
Partenariats avec plusieurs milieux de travail œuvrant en SST

 L'APSAM a développé et mis sur pied des plans d’action, des comités de travail, des projets 
pilotes, des programmes de prévention, des formations régionales à travers tout notre secteur, 
que ce soit chez les grandes, les moyennes et les petites municipalités du Québec.

L’APSAM a également été invitée à partager son expertise auprès de partenaires en SST.

  Les act iv ités d' inf o r m a t i o n

in
fo

rm
at

  o
n

Association paritaire pour la santé et la sécurité 
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•	  Amélioration de la gestion de la santé  
et de la sécurité du travail

•	Diminution des lésions professionnelles
•	  Diminution des coûts reliés aux accidents  

et aux maladies du travail
•	Respect de plusieurs obligations légales 

•	  Intégration de la santé et de la sécurité  
dans les opérations quotidiennes

•	Optimisation des ressources disponibles
•	  Développement d’une culture en santé  

et en sécurité du travail
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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.

Celles-ci se répartissent dans les catégories 
d’emploi suivantes : cols bleus, cols blancs, 
pompiers, policiers et chauffeurs d'autobus.

L'APSAM appartient paritairement aux 
syndicats 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 ses membres.

L'APSAM veut fournir aux employeurs, aux 
employé(e)s et à leurs syndicats, des services de 
haute qualité, adaptés et accessibles dans quatre 
champs d'activités:

•	 le conseil et l'assistance technique ;
•	 la formation ;
•	 l'information ;
•	 la recherche via son centre de documentation  
 et son site WEB

L'APSAM, soutient la prise en charge de la prévention par l'implantation de plans d'action généraux 
sur la gestion de la santé et de la sécurité, ou spécifiques portant sur diverses problématiques telles 
que la signalisation, l'étançonnement des tranchées, etc.

En fait, le plan d’action en prévention est un ensemble d’activités rigoureusement planifiées. Il sert de 
cadre d’action à l’ensemble des intervenants et plus particulièrement au comité de santé et de sécurité.

Le plan d’action en prévention vise à permettre aux organismes municipaux de mieux s’organiser 
pour prévenir les accidents et les maladies du travail. Il existe des moyens éprouvés pour parvenir 
à cet objectif. L'APSAM propose une démarche d'acconpagnement pour l'élaboration d’un 
programme de prévention dynamique, permettant de mettre en place la structure, les pratiques 
et les moyens nécessaires pour identifier, réduire et éliminer les risques d’accidents et de maladies 
professionnelles dans les établissements.

Bénéfices observés 

L’année 2012 présente un bilan très intéressant 
quant aux activités de l’APSAM, malgré la perte 
que nous avons subi et la réorganisation qui s’en 
est suivie.

Un évènement marquant s’est produit au cours 
de l’année, soit le décès du directeur-général, 
monsieur Alain Langlois, qui veillait à la bonne 
marche de l’APSAM  depuis 1995.

Avec le départ de monsieur Langlois un 
chapitre de l’histoire de l’association vient de 
se terminer et nous tenons à saluer cet homme 
d’exception qui a su nous faire progresser en 
continuant à améliorer nos ressources et notre 
offre de service au secteur municipal, tout en 
s’assurant d’entretenir des liens étroits avec les 
membres du conseil d’administration.  Il avait 
particulièrement à cœur de faire en sorte que les 
représentants patronaux et syndicaux travaillent 
conjointement et solidairement à la prévention 
des accidents du travail.

Les services de haut niveau que l’APSAM a 
l’habitude de dispenser au secteur municipal se 
sont maintenus grâce à l’engagement profond 
du personnel et du support indéfectible du 
conseil d’administration, qui a joué un rôle 
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crucial quand cela a été nécessaire. Nous tenons 
par ailleurs à souligner l’apport important du 
conseiller en prévention Gilles Boivin qui a 
accepté à pied levé d’assurer l’intérim du poste 
de directeur général, tâche qu’il a accomplie à la 
satisfaction de tous.

C’est tournés vers un avenir très prometteur que 
les employés, les administrateurs et la nouvelle 
direction poursuivent la marche de l’APSAM 
dans la voie de l’excellence, pour le plus grand 
bien de ses membres patronaux et syndicaux, 
de ses partenaires et ce, dans l’ esprit du 
paritarisme qui les a toujours animé.

Parutions WEB de la Revue l’APSAM

Conférences données sur plusieurs thèmes

Tenue de regroupements régionaux

 » Bas Saint-Laurent
 » Charlevoix
 » Côte Nord
 » Estrie

 » Gaspésie
 » Iles de la Madeleine
 » Lanaudière
 » Laurentides

 » Montérégie
 » Outaouais
 » Saguenay

 
Les groupes de Liaison

Ces ateliers de réflexion réunissant par catégorie d’emploi, des représentants des syndicats de 
travailleurs avec des cadres municipaux, s’avèrent très fructueux.

Cette relation continue avec les différents groupes permet à l’APSAM d'être à l’écoute de 
sa clientèle, de l'informer de ses activités et de répondre aux besoins et préoccupations des 
participants.

À ce jour des groupes de liaisons existent pour les catégories d’emploi suivantes :

 » Cols bleus
 » Cols blancs

 » Chauffeurs d’autobus
 » Pompiers à temps plein

 » Pompiers à temps partiel
 » Policiers

 
Participation aux évènements avec nos partenaires

 »  Tournée provinciale de la Mutuelle de l’UMQ, 8 présentations à travers  
le Québec.

 » Siège aux comités du MSP
 » Conférence sur la Santé-psychologique au travail (Université Laval)
 » Congrès SCFP-Québec
 » Congrès CSD
 » Centre d’étude sur le trauma (CÉT) et violence au travail
 »  Projet conjoint avec l'IRSST et l'Université Laval sur l'ergonomie de bureau  

et la manutention manuelle
 » CSSS, MSP, ASP, IRSST, ÉNPQ
 » Colloque annuel SST de la Ville de Montréal
 » Grand Rendez-vous CSST Québec et Montréal
 » Rendez-vous annuel des gestionnaires en SST
 » Semaine SST de la STM
 » Congrès de la Combeq
 » Congrès annuel des GRHMQ

 
Partenariats avec plusieurs milieux de travail œuvrant en SST

 L'APSAM a développé et mis sur pied des plans d’action, des comités de travail, des projets 
pilotes, des programmes de prévention, des formations régionales à travers tout notre secteur, 
que ce soit chez les grandes, les moyennes et les petites municipalités du Québec.

L’APSAM a également été invitée à partager son expertise auprès de partenaires en SST.
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•	  Amélioration de la gestion de la santé  
et de la sécurité du travail

•	Diminution des lésions professionnelles
•	  Diminution des coûts reliés aux accidents  

et aux maladies du travail
•	Respect de plusieurs obligations légales 

•	  Intégration de la santé et de la sécurité  
dans les opérations quotidiennes

•	Optimisation des ressources disponibles
•	  Développement d’une culture en santé  

et en sécurité du travail


