
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

www.apsam.com 

 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 
 
 
RÉALISATION : APSAM 
 
VERSION ORIGINALE : avril 2021 
 
Nota : Bien que cette publication ait été élaborée avec soin, à partir de sources reconnues comme fiables et 
crédibles, l’APSAM, ses administrateurs, son personnel, les formateurs associés ainsi que les personnes et 
organismes qui ont contribué à son élaboration n’exercent aucun contrôle sur votre utilisation des informations, 
conseils, directives, produits ou services qui y sont mentionnés et n’assument aucune responsabilité à l’égard de 
votre utilisation de ceux-ci. De plus, le contenu de cette publication pourrait avoir à être adapté dans la pratique, 
en tenant compte de certaines circonstances de lieu et de temps ainsi que du contexte général ou particulier dans 
lequel il est utilisé.  
 
Toute reproduction de cette publication ou d’un extrait de celle-ci doit être autorisée par écrit par l’APSAM et 
porter la mention de sa source. 
 
  

© Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales », 2021  
715, rue du Square-Victoria, bureau 710, Montréal (Québec) H2Y 2H7 
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
 
 
 
 
  



 

PAGE 2 
 

Date 
 

 

 

 

Ta
bl

e 
de

s m
at

iè
re

s 

Mot de la direction………………………………………………… 3 
 

Mission - Vision - Valeurs………………………………… 4 
 

Clientèle………………………………………………………………………………… 5 
 

Conseil d’administration…………………………………… 6    
 

Fonctionnement et organigramme……… 7      
 

Notre équipe…………………………………………………………………… 8 
 

Groupes de liaison…………………………………………………… 9 
 

Nos réalisations, notre fierté…………………… 10 



  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020  

 

PAGE 3 
 

1. MOT DE LA DIRECTION  

C’est une évidence, la pandémie de COVID-19 en 2020 a indéniablement bouleversé nos vies. Une année 
complexe, marquée d’incertitudes et de bouleversements tant humains que professionnels mais riche 
d’apprentissages, de résilience et d’adaptation. En effet, dès le mois de mars 2020, l’équipe de l’APSAM s’est 
mobilisée pour relayer de l’information pertinente, maintenue à jour au quotidien, afin de soutenir les travailleurs 
et les gestionnaires municipaux dans leurs premiers pas de la gestion de cette crise.  

C’est par le développement d’un thème dédié à la prévention de la COVID-19, comptant 32 pages d’information 
et d’outils, que le site Web de l’APSAM est devenu une référence pour le secteur municipal. C’est également par 
la diffusion de webinaires, préparés en association avec des experts de l’INSPQ et une spécialiste du travail avec 
la clientèle difficile, que plus de 3 600 employés du secteur ont obtenu une information juste et adaptée. Ceci sans 
compter les rencontres virtuelles des groupes de liaison regroupant des clientèles spécifiques. 

Une fierté de l’année 2020, le virage numérique dans l’offre de formation. Soucieuse de maintenir les objectifs 
d’apprentissage tout en tenant compte des mesures de distanciation physique en vigueur, l’équipe a réalisé un 
travail colossal en transformant les contenus de formation pour une diffusion en classe avec distanciation et en 
classe virtuelle. Ainsi, plus de 46 % des sessions de formation ont été dispensées via une plateforme Web. 

Finalement, malgré le temps dédié à la COVID-19, les activités en termes de conseils et d’assistance à la clientèle 
se sont poursuivies. Ce sont 312 milieux de travail qui ont reçu du soutien en gestion de la prévention et sur une 
foule de sujets techniques.  

Les membres du conseil d’administration et la direction générale tiennent à remercier chaleureusement la 
clientèle municipale pour sa confiance, sa patience et son soutien indéfectible au cours de l’année écoulée. Ils 
souhaitent également témoigner toute leur gratitude et leur profonde appréciation à tout le personnel de 
l’Association qui a inlassablement fait preuve de résilience, d’excellence et d’adaptation, dans le but de continuer 
à servir la mission de l’APSAM durant cette crise 

Nous vous invitons à découvrir dès à présent l’étendue du travail effectué en 2020. 

 

Bonne lecture! 
 

Marc Fournier, coprésident patronal  
Carole Bouchard, coprésidente syndicale  

Denise Soucy, directrice générale 
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2. MISSION – VISION – VALEURS  
2.1 NOTRE MISSION 

L’APSAM 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 du personnel des 
organismes municipaux du Québec.  

Nos principaux services sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 NOTRE VISION 

Être la référence en matière de prévention des lésions professionnelles dans le monde municipal au Québec et être 
reconnue comme un leader dans ce milieu.  

Que tous les organismes municipaux exercent une prise en charge durable de la prévention des lésions 
professionnelles. 

 

2.3 NOS VALEURS 

 

 
 
  

    

Conseil & assistance technique Formation Information Recherche 
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3. NOTRE CLIENTÈLE  
 

 

 

 

 

  

Nous soutenons plus de 100 000 personnes, dans 2 000 différents titres d’emplois, dont des cols blancs, cols bleus, 
policiers, pompiers et employés de transport urbain travaillant dans près de 1 800 villes et municipalités, sociétés de 

transport urbain, offices municipaux d’habitation, municipalités régionales de comtés et régies intermunicipales. 
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4. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Partie patronale Partie syndicale 

• Monsieur Marc Fournier* 
Ville de Québec 

• Madame Carole Bouchard* 
SCFP - Québec 

• Monsieur Yves Létourneau* 
Union des municipalités du Québec 

• Madame Francine Bouliane* 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
- SCFP 

• Monsieur Roch Martineau* 
Ville de Gatineau 

• Monsieur Patrick Lepage* 
Fraternité des policiers de Terrebonne - FPMQ 

• Monsieur Éric Vézina* 
Société de transport de Montréal 

• Monsieur Réal Pleau* 
Représentant du secteur municipal de la FISA 

• Monsieur Bernard Dufour* 
Ville de Montréal 

• Monsieur Chris Ross* 
Association des pompiers de Montréal 

• Monsieur Mathieu Champoux 
Ville de Sherbrooke 

 

• Madame Sophie Martin 
SCFP - Québec 

• Monsieur Serge Dion 
Ville de Rouyn-Noranda 

• Monsieur Denis Savard 
Syndicat des cols bleus de la Ville de Gatineau - CSN 

• Madame Mélanie Lazure 
Ville de Montréal 

• Madame Marilou Lamoureux 
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal - 
SCFP 

• Monsieur Michel Gauthier-Giroux 
Ville de Longueuil 

• Monsieur René Léonard 
Syndicat des Chauffeurs d’autobus Opérateurs du 
Métro et Employés des services connexes au 
transport - SCFP 

• Madame Lise Turcotte 
Union des municipalités du Québec 

• Monsieur Luc Boissonneault 
Syndicat des employés manuels de la Ville de 
Québec, SCFP-1638 

• Vacant • Monsieur Daniel Carbonneau 
Syndicat du Transport de Montréal, FEESP-CSN 

* Membres du Comité exécutif 
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5. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ORGANIGRAMME 

1 1 3 4 1 
Rencontre 

Comité permanent 
Rencontre 

Comité permanent 
Rencontres 

Comité spécial 
Rencontres 

Conseil d’administration 
Rencontre 

Comité exécutif 
     

Gouvernance & éthique Vérification des finances Besoins organisationnels   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Incluant un mandat temporaire de directrice générale adjointe 

22 
Assemblée générale des 

membres 

22 
Conseil d’administration 

10 
Comité exécutif 

2* 
Direction générale 

9 
Service conseil et 

assistance technique 

9,6 
Services administratifs 
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6. NOTRE ÉQUIPE 

L’APSAM* 

• Denise Soucy, directrice générale • Lucy Matteo, responsable de la formation 

• Manon Leduc, technicienne en administration  • Pascal Gagnon, conseiller en prévention 

• Marie-Laurence Plourde, directrice générale 
adjointe 

• Élaine Guénette, conseillère en prévention 

• Mireille Lanthier, coordonnatrice à la formation  • Christine Lamarche, conseillère en prévention 

• Karine Charbonneau, agente administrative • Benjamin Reid-Soucy, conseiller en prévention 

• Richard Murat, agent administratif • Audrey-Anne Allaire, conseillère en prévention  

• Isabelle Daoust, agente administrative • Amélie Trudel, conseillère en prévention 

• Steve Langlois, technicien informatique • Diane Côté, conseillère en prévention 

• Claire Vézina, responsable en information et 
webmestre 

• Annie-Claude Larivière, conseillère en prévention 

• Kafui Amesefe, responsable des communications • Dany de Chantal, conseiller en prévention 

• Gladys Aragon, documentaliste  

* En date du 31 décembre 2020 
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7. NOS GROUPES DE LIAISON 
Le mandat d’un groupe de liaison consiste à informer l’APSAM des besoins pressentis par le milieu. Par 
conséquent, ces groupes formés de façon paritaire sont amenés à collaborer à l’établissement des priorités 
d’action et à participer à la validation des contenus d’information et de formation ainsi qu’à des projets de 
recherche.  

Notre relation avec les diverses clientèles par le biais des groupes de liaison nous permet de rester arrimés à la 
réalité des milieux de travail. Voici ci-dessous, un aperçu des rencontres qu’ont mené nos groupes en 2020.  

45 participants 43 participants 
71 participants 

18 + 20 + 16 + 17 

28 participants 

14 + 14 

22 participants 

11 + 11 

COVID-19 

COVID-19 

Recommandation 
intérimaire de l’INSPQ 

pour les pompiers 
permanents volontaires 

et forestiers 

COVID-19 COVID-19 COVID-19 

Validation des situations 
particulières au travail des 

chauffeurs 
/ Santé psychologique / 

Suicide 
Page santé 

psychologique 
Suivi des dossiers en 

cours 

Validation préliminaire du 
contenu des futures pages 

du site de l’ASPAM 
/ Communications avec 

l’ensemble des services 

Fiche d’animation 
d’une rencontre SST 
et des nouveautés 

Planification 
pluriannuelle en 

prévention-inspection 
de la CNESST (2020-

2023) 

Console latérale dans les 
autobus HIVIS / 

3 rencontres comité 
prévention du suicide 

1 rencontre comité 
chutes et glissades 

Problématiques de 
signalisation en 

milieu urbain 

Prévention des chutes, 
glissades et 

trébuchements 

2 rencontres comité 
prévention du TSPT 

3 rencontres comité 
ergonomie de l’habitacle 

/ / / Santé psychologique 
au travail 

/ / / / 

Nouveaux outils de 
l’APSAM pour 
l’animation de 
rencontres SST 

Ce sont en tout 10 rencontres de groupes de liaison et 9 rencontres de comités de travail qui ont eu lieu en 2020, 
afin de faire avancer les dossiers priorisés par les membres.  
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8. NOS RÉALISATIONS, NOTRE FIERTÉ 
8.1 CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

La plupart de nos interventions en matière de conseil et d’assistance technique sont réalisées dans un contexte 
visant à faire progresser les municipalités et les organismes municipaux vers une prise en charge durable de la 
prévention. En 2020, malgré le temps et les efforts dédié au dossier de la COVID-19, nos activités en termes de 
conseils et d’assistance à la clientèle se sont poursuivies. Notre équipe de conseillers a fourni un soutien 
personnalisé sur une multitude de sujets techniques et de gestion de la prévention à 312 organismes, donnant ainsi 
suite à un total de 1328 demandes reçues. 
 
 

 
 

*Il s’agit ici du nombre distinct de comptes et non d’une addition. Une même organisation pourrait avoir fait des demandes de différents types. Le total ne 
comptabiliserait qu’une seule organisation.  

 

L’outil le plus utilisé pour faire progresser la prévention sur un dossier est le plan d’action. Le travail effectué en 
termes de soutien à la gestion de la prévention par l’élaboration de plans d’action a mobilisé les conseillers dans 
les thématiques ci-dessus. 
 

*Note importante au sujet du « secteur municipal » : Les clients considérés comme étant du secteur municipal sont ceux que l’on retrouve dans le fichier des 
établissements de la CNESST, c’est-à-dire ceux qui cotisent à notre association sectorielle paritaire. Cependant, parmi les clients hors secteur, on retrouve plusieurs 
organisations dont la mission touche à nos clientèles, mais également des partenaires en santé et en sécurité du travail. 
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8.2 FORMATION – STATISTIQUES POUR 2020 

En 2020, des efforts soutenus ont été déployés par l’APSAM pour continuer à offrir des formations adaptées aux 
besoins des municipalités, malgré les restrictions liées à la pandémie. En effet, dès la mi-mars, à la suite des mesures 
de prévention en vigueur pour limiter la propagation de la COVID-19 et après l’interdiction des regroupements, 
notre service de formation a été suspendu* pendant une période de quatre mois. Ceci a eu pour résultat une baisse 
de toutes nos sessions de formations habituellement données en présentiel. Vous découvrirez dans les prochaines 
sections plus de détails à cet effet. 

Pour bien comprendre les chiffres et les données de la formation, voici quelques définitions : 

o Session : une session est une formation donnée dans un lieu précis à un moment précis. Une session peut 
comprendre une inscription ou plusieurs dans le cas d’un regroupement.  

o Inscription : une inscription correspond à une demande d’un client (ville, municipalité, arrondissement, 
organisation, etc.) pour une session, pour un nombre variable de participants. Une inscription ne peut être 
liée qu’à une seule session. 

 
8.2.1 Nos sessions de formation en contexte de pandémie 
 Virage numérique 

À partir du mois d’août 2020, afin de respecter les mesures de prévention liées à la COVID-19 et limiter les 
risques de propagation, l’APSAM a donné 46,3% de ses formations au format virtuel. Ce nouveau format est 
mis en place lorsque les conditions ne sont pas réunies pour favoriser le respect de la distanciation physique à 
une session de formation. 

- 11 formations en classe virtuelle ajoutées à notre offre 
- 1 nouvelle vidéo produite par l’APSAM et publiée sur notre site Web pour aider les travailleurs et les 

gestionnaires à se préparer à participer aux classes virtuelles.  
- 1 nouveau logo créé afin d’aider la clientèle à repérer facilement nos formations en classe virtuelle et 

une mise à jour de la section Formation de notre site web  
- Plusieurs formateurs associés coachés à animer des formations en classe virtuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Adaptation de notre offre de formation en contexte de pandémie 

Voici un aperçu du travail effectué :  
- 14 formations adaptées aux mesures de distanciation COVID-19 
- Coordination arrêts et reprises des activités de formation 
- Règles sanitaires et formulaire d’engagement pour les municipalités hôtes 
- Salles de formation APSAM adaptées aux mesures sanitaires 

*Excepté les formations Puits d’accès électriques 1 et 3 

195 
sessions en présentiel (53,7%) 

168 
sessions en classe virtuelle (46,3%) 

1 icône 
identifiant nos classes virtuelles 
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8.2.2 Dossier de la formation 

 Nouveautés dans le dossier de la formation 
o Mise à jour des formations Signaleur routier et Signalisation (Modifications Tome V) 
o Modifications pour diffusion au format virtuel et en classe avec mesures de distanciation des formations 

suivantes :  
- Comité de santé et sécurité efficace 
- Clientèles à défi : trousse de survie 
- Clientèles difficiles ou agressives : intervenir de façon sécuritaire 
- Clientèles difficiles ou agressives : intervenir de façon sécuritaire (rappel) 
- Puits d'accès électriques : cours 1 
- Signaleur routier 
- Signaleur de chantier 
- Signalisation des travaux routiers 
- Espace clos : formation théorique 
- Déneigement : travailler de façon sécuritaire 
- Découpeuse à disque abrasif ou à meule 

o Modifications pour diffusion en présentiel avec mesures de distanciation des formations suivantes :  
- Puits d'accès électriques : cours 3 
- Creusement, excavation et tranchée : travailler de façon sécuritaire 
- Manutention manuelle 

 
 Formations régionales  

L’APSAM coordonne habituellement l’organisation de sessions publiques de formation dont les participants 
proviennent de diverses municipalités. Un effort particulier est apporté à ces formations puisqu’elles leur 
permettent d’avoir accès à nos services, et ce, selon leurs besoins. Pour 37 % des sessions de formation 
organisées en 2020, il y a eu un travail de regroupement puisqu’il y avait au moins deux organismes présents 
lors de la même session.  
 
En ce qui concerne les appels à tous, en 2020 ils étaient au nombre de 2 à être effectués par courriel et via 
notre site Web de façon à joindre le plus grand nombre de municipalités, partout au Québec. Il est à noter que 
ces 2 appels à tous ont été lancé au mois de janvier 2020, avant le début des restrictions liées à la pandémie : 
tous nos appels à tous ont été suspendus dès la mi-mars 2020.  
 

 Nos formations de personnes-ressources en milieu de travail  

Les personnes-ressources en milieu de travail sont formées pour leur permettre d’offrir de l’assistance et 
transmettre de l’information et de la formation à leur milieu de travail respectif.  
 
En 2020, l’APSAM a formé un total de 23 personnes-ressources : la baisse enregistrée pour ces formations 
s’explique par la suspension des formations de personnes-ressources en milieu de travail, dû au contexte de la 
pandémie, afin de respecter les mesures de prévention de la COVID-19 en vigueur. 
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Formations personnes-ressources Nombre de sessions Nombre de participants Nombre de jours 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Découpeuse à disque abrasif ou à meule 3 1 19 6 3 1 

Ergonomie au bureau 4 0 32 0 8 0 

Espaces clos 1 1 10 7 3 3 

Signalisation 0 0 0 0 0 0 

SIMDUT 2015 2 1 12 10 4 2 

Total 10 3 73 23 18 6 

Diminution 2020 vs 2019 - 70 % - 68 % - 67 % 

 
 Nos formations en chiffres 

Voici ci-dessous un portait détaillé de nos sessions de formations en 2020. 

Formations Nombre de sessions Nombre de participants Nombre de jours 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Andragogie 3 0 28 0 3 0 

Atelier - Se connaître, se comprendre : un 
travail d'équipe1 16 0 92 0 16 0 

Cadenassage : comprendre et appliquer son 
programme 

7 0 66 0 3,5 0 

Cadenassage : implantation d’un programme 3 0 25 0 3 0 

Cadenassage : personne qualifiée pour la 
rédaction, la validation et l’approbation de 
fiches 

5 0 40 0 9 0 

Cadenassage : réseaux d’aqueduc 27 1 232 7 13,5 0,5 

Clientèles à défi : trousse de survie 9 4 96 40 9 4 

Clientèles difficiles ou agressives 163 52 1816 526 164 53 

Clientèles difficiles ou agressives : suivi 15 1 104 15 7,5 0,5 

Clientèles difficiles ou agressives : 
sensibilisation gestionnaires2 1 0 18 0 0,5 0 

Comité de santé et de sécurité efficace 22 4 176 34 22 4 

Découpeuse à disque abrasif ou à meule 31 1 332 12 15,5 0,5 

Déneigement3 43 48 444 419 43 29,5 

Enquête et analyse des accidents du travail 10 0 84 0 10 0 

Espaces clos : formation initiale 46 10 479 83 92 20 
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Espaces clos : formation théorique4 ---- 2 ---- 13 ---- 2 

Espaces clos : rappel (en atelier et de type 
coaching) 31 0 206 0 27 0 

Inspection en milieu de travail 3 1 25 13 3 1 

Manutention manuelle 36 1 223 7 18 0,5 

Puits d’accès électriques : cours 1 62 96 583 669 62 96 

Puits d’accès électriques : cours 3 25 22 223 135 12,5 11 

Puits d’accès électriques : rappel 52 2 281 7 26 1 

Signaleur de chantier 48 17 460 133 24 8,5 

Signaleur routier 76 38 808 312 38 19 

Signalisation des travaux routiers 94 45 987 437 94 45 

SIMDUT 2015 46 0 470 0 23 0 

Travail à proximité ou sur l’eau 9 5 86 49 9 5 

Travaux de creusement, d’excavation et de 
tranchée 

50 9 524 62 50 9 

Travaux publics à la carte5 9 1 129 13 7,5 1 

Travaux publics et de construction6 50 ---- 450 ---- 200 ---- 

Total 992 360 9487 2986 1002 311 

Diminution 2020 vs 2019 - 64 % - 69 % - 69 % 

 1 Cette formation ne s’est donnée qu’en 2019. C’était un projet-pilote. 
 2 Cette formation est donnée occasionnellement et sur demande. 
 3 La version en classe virtuelle de cette formation est d’une demi-journée. 

 4 Cette formation se donne en classe virtuelle et ne comprend pas la partie pratique. Elle n’équivaut donc pas à la formation de base. Elle a été mise sur pied en raison 
de la pandémie. 

 5 Cette formation a cessé d’être donnée juste après le début de l’année 2020. 
 6 Cette formation ne fait plus partie de notre offre de formations. 

 

 Évaluation de nos formations  

À la suite de la compilation de 1322 formulaires d’évaluation de nos formations, nous avons constaté un taux 
de satisfaction de 91,4 % de la part de notre clientèle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1322 
formulaires d’évaluation des formations 

91,4 % 
taux de satisfaction 
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 Les demandes reçues en chiffres  

Voici une comparaison du nombre d’inscriptions reçues en 2020 vs celles de 2019. La diminution du nombre 
de demandes reçues décrite plus bas s’explique par la suspension des activités de formations pendant quatre 
mois, en lien avec le confinement. 

Formations Nombre d’inscriptions 

 2019 2020 

Andragogie 7 3 

Atelier - Se connaître, se comprendre : un travail d'équipe1 16 0 

Cadenassage : comprendre et appliquer son programme 9 1 

Cadenassage : implantation d’un programme 11 3 

Cadenassage : personne qualifiée pour la rédaction, la validation et l’approbation de 
fiches 

10 3 

Cadenassage : rappel de type coaching en milieu de travail 0 1 

Cadenassage : réseaux d’aqueduc 36 9 

Clientèles à défi : trousse de survie 13 12 

Clientèles difficiles ou agressives 200 98 

Clientèles difficiles ou agressives : suivi 15 6 

Clientèles difficiles ou agressives : sensibilisation gestionnaires2 1 0 

Comité de santé et de sécurité efficace 31 19 

Découpeuse à disque abrasif ou à meule 51 23 

Découpeuse à disque abrasif ou à meule : personne-ressource3 4 1 

Déneigement 83 77 

Enquête et analyse des accidents du travail 21 12 

Ergonomie au bureau : personne-ressource 15 12 

Espaces clos : formation initiale 188 60 

Espaces clos : formation théorique4 ---- 20 

Espaces clos : personne-ressource 7 5 

Espaces clos : rappel 34 9 

Inspection en milieu de travail 6 2 

Manutention manuelle 48 17 

Puits d’accès électriques : cours 1 269 351 
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Puits d’accès électriques : cours 3 124 108 

Puits d’accès électriques : rappel 178 46 

Signaleur de chantier 78 43 

Signaleur routier 144 115 

Signalisation des travaux routiers 204 132 

Signalisation des travaux routiers : personne-ressource 9 9 

SIMDUT 2015 94 19 

SIMDUT 2015 : personne-ressource 14 6 

Travail à proximité ou sur l’eau 48 17 

Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée 109 44 

Travaux publics à la carte5 15 ---- 

Travaux publics et de construction5 187 ---- 

Total 2279 1283 

Diminution 2020 vs 2019 - 43,7 % 

 1 Cette formation ne s’est donnée qu’en 2019. C’était un projet-pilote. 
 2 Cette formation est donnée occasionnellement et sur demande. 
 3 Cette formation n’est pas offerte pour le moment. Elle est en projet-pilote. 
 4 Cette formation se donne en classe virtuelle et ne comprend pas la partie pratique. Elle n’équivaut donc pas à la formation de base. Elle a été mise sur pied en raison 
de la pandémie. 
 5 Ces formations n’étaient plus offertes en 2020. 

 
 La couverture régionale de notre service de formation en chiffres  

Voici la répartition des formations régionales en 2020.  

Régions 
Nombre de municipalités et de 

villes différentes formées 
Couverture de la région en % 

 
2019 2020 2019 2020 

Abitibi-Témiscamingue 18 3 28 % 5 % 

Bas-Saint-Laurent 14 1 12 % 1 % 

Capitale-Nationale 14 3 25 % 5 % 

Centre-du-Québec 16 2 20 % 3 % 

Chaudière-Appalaches 23 8 17 % 6 % 

Côte-Nord 13 1 39 % 3 % 

Estrie 26 9 29 % 10 % 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 6 1 14 % 2 % 
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Lanaudière 28 4 49 % 7 % 

Laurentides 43 5 57 % 7 % 

Laval 1 1 100 % 100 % 

Mauricie 12 1 29 % 2 % 

Montérégie 79 15 45 % 9 % 

Montréal 13 3 81 % 19 % 

Nord-du-Québec 1 0 5 % 0 % 

Outaouais 16 1 24 % 1 % 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 12 14 24 % 29 % 

Total 335 72 30 % 6 % 

Diminution 2020 vs 2019 - 79 % 

 
8.3 INFORMATION 

 Nos nouveaux produits  

En 2020, plusieurs nouveautés ont été publiées : 

o Fiche - Partage des responsabilités des intervenants d’une municipalité en santé et en sécurité du 
travail 

o Fiche explicative pour la préparation et l'animation d'une rencontre SST 
o Modèle de fiche d’animation Rencontre SST  
o 5 fiches d’animation de rencontre SST dont 2 liées à la COVID-19 

- Rencontre SST COVID-19 : Reprise des activités 
- Rencontre SST COVID-19 : Santé psychologique 
- Rencontre SST Aménagement paysager et horticulture 
- Rencontre SST Surveillant au déneigement  
- Rencontre SST Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée – Distances sécuritaires aux 

abords de la tranchée 
o Aide-mémoire - Vêtements de sécurité à haute visibilité : norme CSA Z96 - analyse, caractéristiques et 

choix de vêtements  
o Fiche - COVID-19 : mesures de prévention pour les brigadiers scolaires  
o Capsule vidéo Surveillant au déneigement 
o Capsule vidéo Faites de vos formations en classe virtuelle une réussite 

 

 

 



 RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

PAGE 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 DES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX DEVENUS DES WEBINAIRES 

Par mesure de précaution et afin de respecter les mesures de prévention de la COVID-19, nous avons procédé à 
l’annulation de nos regroupements régionaux de l’année 2020. Cependant, en remplacement de ceux-ci, plusieurs 
webinaires et événements virtuels ont été organisés par l’APSAM pour favoriser le partage d’information.  

 Webinaires 

Voici un aperçu de nos webinaires qui ont totalisés en 2020 une participation de plus de 3600 personnes : 

o Webinaires APSAM COVID-19  
- Secteur transport 
- Clientèle police (2 événements) 
- COVID-19 : Précisions sur les mesures de prévention et reprise des activités 
- COVID-19 : Évolution des connaissances et des mesures de contrôle 

o Webinaires APSAM : Pour des relations harmonieuses avec la clientèle, même en contexte de pandémie 
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8.5 CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS EXTERNES 

Dans le but de partager son expertise à la clientèle, l’APSAM participe habituellement à divers événements et 
conférences organisées en présentiel par nos partenaires. Dans le contexte de la pandémie, ceux-ci ont fait place 
aux événements virtuels. Voici ceux auxquels l’APSAM a participé à titre de conférencier : 

o Fédération québécoise des municipalités (FQM) — COVID-19 
o Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives (AQAIRS) — Mesures de 

prévention COVID-19 
o Société de Sauvetage — Forum COVID-19 : EPI et surveillance aquatique 
o Loisirs et sports Montérégie — Santé psychologique en temps de pandémie 
o Association des responsables d'espaces verts du Québec (AREVQ) — Aménagement paysager et 

horticulture 
o Colloque SCFP transport — CPSTT (conseil provincial du secteur du transport terrestre), les services de 

l'APSAM 
o Association québécoise des transports (AQTR) — Table viabilité hivernale, déneigement et COVID-19 
o Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) – 2 demi-journées de conférences sur les rôles et 

responsabilités, Signaleur de chantier/signaleur routier manœuvre de recul - Modifications au Tome V, 
signalisation des travaux routiers 

o Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) — Santé & sécurité et COVID-19 - Information 
spécifique pour les travaux publics 

o Réseau Environnement – Salon des TEQ 2020 - L'ASP et ses partenaires 
o Réseau Environnement — 4 conférences lors des 8 événements auxquels nous avons collaboré  

 

8.6 COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES DU MILIEU MUNICIPAL 

Voici nos collaborations avec les partenaires du milieu municipal en 2020. 

o Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST-Lévis) : formation 
des inspecteurs sur les modifications règlementaires en signalisation 

o Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), validation des 
documents COVID-19 : 

- Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les camps de jour — COVID-19 
- Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du transport collectif — 

COVID-19  
- Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les institutions muséales et les 

bibliothèques — COVID-19  
o Ministère de la Sécurité publique (MSP) : collaboration au dossier prévention du suicide chez les 

intervenants d'urgence 
o Ministère de la Sécurité publique (MSP) : lignes directrices sur les risques électriques en collaboration 

avec l’Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ), l’École nationale des pompiers du 
Québec (ENPQ), la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
et Hydro-Québec 
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o Comité de clarification des lignes directrices pour les services d'urgence préhospitaliers avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le ministère de la Sécurité publique (MSP), la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et l'Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) — Lien COVID 

o Association québécoise des transports (AQTr) — Table en signalisation routière 
o Alliance québécoise du loisir public (AQLP) — Réseau des Unités régionales de loisir et de sport - 

Ouverture des installations dans les parcs en contexte COVID-19 
o Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ) — Guide COVID-19 – Piscines 
o Association des camps du Québec (ACQ) — Guide de référence COVID - Camps de jour 
o Société de sauvetage — Consultation de l'APSAM en lien avec la formation COVID-19 de tous les 

sauveteurs 
o Réseau Environnement  

- Guide COVID-19 
- Guide des bonnes pratiques pour travaux à proximité de l’eau 
- Série de webinaires 
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8.7 FAIRE CONNAÎTRE L’ORGANISATION  

 L’APSAM dans les médias 

Côté média, l’APSAM a publié du contenu ou a été citée à différentes reprises sur les sites de nos clients, ceux de 
nos partenaires et dans les médias. Notre contribution s’est notamment fait remarquer dans les émissions 
suivantes :  
 

o Émission Les années lumière de Radio-Canada du 24 mai 2020 — Extrait La science appliquée au 
déconfinement (Hiérarchisation des mesures de prévention)  

o Émission L’heure du monde de Radio Canada du 23 juillet 2020 — Extrait Détresse chez des chauffeurs 
d’autobus, ainsi que mention de l’APSAM dans l’article associé https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1721791/violence-autobus-chauffeur-post-traumatique-stress — 24 juillet 2020 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

o Entrevue que Denise Soucy, directrice générale de l’APSAM dans l’article Vulgariser la recherche pour 
mieux protéger les travailleurs, paru au journal Le Devoir, dans le cadre des 40 ans de l’IRSST 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4590382
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4590382
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4590407
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4590407
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1721791/violence-autobus-chauffeur-post-traumatique-stress%20-%2024%20juillet%202020
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1721791/violence-autobus-chauffeur-post-traumatique-stress%20-%2024%20juillet%202020
https://www.ledevoir.com/societe/science/590412/recherche-vulgariser-pour-mieux-prevenir
https://www.ledevoir.com/societe/science/590412/recherche-vulgariser-pour-mieux-prevenir


 RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

PAGE 22 
 

 6 numéros réguliers et 1 édition spéciale de notre infolettre 

En date du 31 décembre 2020, il y avait 1 870 abonnés à notre infolettre, comparé à 1 555 abonnés la même date 
en 2019, soit une augmentation de plus de 20 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8 SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX 

L’année 2020 fut inhabituelle. Cela se reflète inévitablement sur les statistiques de fréquentation du site Web de 
l’APSAM. Nous avons développé un important dossier sur le sujet de la COVID-19 et plusieurs nouvelles pages ont 
été créées et mises à jour constamment. Il est à noter que les pages du dossier COVID-19 éclipsent les autres pages 
de notre site Web.  
 
 Fréquentation de notre site Web 
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 Ajouts de contenu sur le site Web 

o 38 articles de blogue publiés, dont 11 dédiés à la COVID-19 
o 17 FAQ, dont 16 dédiées au dossier COVID-19 
o 2 mises à jour en profondeur de pages existantes : Aménagement paysager et horticulture; Espaces 

clos 
o 32 nouvelles pages dédiées à la COVID-19 dont :  

 Transmission de la COVID-19 
 Mesures de prévention générales recommandées 
 Télétravail 
 Gestion des cas et symptômes 
 Distanciation physique 
 Hygiène des mains et étiquette respiratoire 
 Nettoyage et désinfection des surfaces, objets et vêtements 
 Ventilation 
 Équipements de protection individuels (ÉPI) 
 Reprise et continuité des activités 
 Santé psychologique 
 Premiers secours et premiers soins 
 Plan de mesures d’urgence et plans particuliers d’intervention 
 Procédure pour les interventions chez un citoyen 
 Spécifications pour les véhicules 
 Spécifications pour les pompiers et les premiers répondants 
 Spécifications pour les policiers 
 Spécifications pour les cols blancs 
 Spécifications pour les loisirs, piscines et installations aquatiques, récréatives et sportives 
 Spécifications pour les sociétés de transport 
 Spécifications pour les cols bleus 
 Spécifications lors de contact avec des eaux usées 
 Spécifications pour les centres de production et distribution d’eau potable 
 Spécifications pour la gestion des matières résiduelles 
 Spécifications pour les sous-traitants, les fournisseurs et les citoyens 
 Spécifications pour la formation 

o 1 nouvelle page Aménagement paysager et horticulture : testez vos connaissances 
o 1 nouvelle page Cadenassage pour les équipements mobiles 
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 Visibilité sur les réseaux sociaux 

L’APSAM utilise les plateformes Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube pour assurer sa visibilité sur les réseaux 
sociaux. Parmi celles-ci, notre page Facebook est la plus populaire avec une moyenne de 1050 abonnés. En plus de 
faire la promotion des nouveautés en santé et sécurité du travail, des formations en classe virtuelle, des webinaires 
et des nouvelles pertinentes du milieu, nous avons relayé plusieurs informations et événements de nos partenaires 
sur les réseaux sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 publications 
articles, liens, photos, vidéos 

 
110 15 120 

1050 abonnés 
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9. RECHERCHE 
L’APSAM utilise les priorités émises par les groupes de liaison afin d’orienter des projets de recherche sur celles-ci. 
La participation de l’APSAM consiste principalement à une contribution d’expertise aux comités de suivi, au 
recrutement d’acteurs du milieu et à la valorisation de la recherche. 

En 2020, 18 projets étaient en cours et 5 ont été terminés : 

Projets ou activités de recherche – TERMINÉS Partenaire 

Vers l’application d’un modèle biomécanique de l’épaule en vue d’estimer l’exposition aux facteurs 
de risque physique de troubles musculo-squelettiques en milieu de travail 

IRSST 

Analyse ergonomique du confort thermique et de la mobilité des policiers motards lors du port de 
la veste pare-balles et élaboration de critères pour le choix ou la conception de vestes en meilleure 
adéquation avec leur travail 

IRSST 

Étude de l’applicabilité de haut-parleurs paramétriques au développement de nouveaux concepts 
d’alarmes de recul IRSST 

Développement d'un outil personnalisé d'aide à la décision en vue de minimiser les risques en 
manutention impliquant des postures symétriques et asymétriques IRSST 

Système de gestion des risques liés à la fatigue pour les policiers en autopatrouille IRSST 

 

Projets ou activités de recherche – EN COURS Partenaire 

Classification des sols et sélection des systèmes d'étançonnement pour l'excavation des tranchées IRSST 

Analyse du concept de marge de manœuvre en ergonomie du point de vue du contrôle de la 
motricité humaine IRSST 

Développement de stratégies visant à contrôler le niveau de contamination des piscines par les 
sous-produits de désinfection IRSST 

Désordres post-traumatiques chez les policiers et les préposés du 9-1-1: une comparaison de 
l'efficacité et des coûts entre l'intervention habituelle et une intervention novatrice 

IRSST 

Appel de proposition: Accident de la route au travail : qu’en est-il des travailleurs piétons? IRSST 

Évaluation de chaussures de travail d’hiver: comparaison de méthodes pour déterminer la 
résistance au glissement sur des surfaces glacées 

IRSST 
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Projets ou activités de recherche – EN COURS Partenaire 

Réduction des risques pour les interventions en espace clos – Étude sur l’application de moyens 
basés sur la protection collective permanente 

IRSST 

Développement d'une approche pédagogique basée sur des exercices pratiques et une rétroaction 
augmentée visant à améliorer la compétence d'action de manutentionnaires novices 

IRSST 

Évaluation de la performance des instruments de lecture directe et des technologies de filtration 
pour l'amélioration des stratégies de contrôle de l'exposition des travailleurs à l'ozone IRSST 

Effet d’une perte auditive et du port de protecteurs auditifs sur la perception et la localisation 
auditive des alarmes de recul 

IRSST 

Évaluation de la fatigue musculaire liée au travail répétitif : une étude du laboratoire au terrain au 
moyen de capteurs inertiels et électromyographiques embarqués 

IRSST 

Utilisation et inspection des ponts élévateurs de véhicules hors terre à 2 colonnes : identification de 
déterminants techniques de stabilité et des déterminants du travail des mécaniciens 

IRSST 

Adaptation des milieux de travail aux effets des changements climatiques IRSST 

Fusion et validation de trois modèles musculosquelettiques internes de la colonne vertébrale 
lombaire: Vers un modèle hybride amélioré pour la prévention et la réadaptation des travailleurs 

IRSST 

Retour au travail sécuritaire et performant suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 : guide 
d’opérationnalisation pour les établissements du secteur de l’administration publique.  

IRSST 

Développement de connaissances sur les impacts psychologiques et sociaux vécus chez les 
travailleurs qui sont impliqués dans la gestion des inondations au Québec 

INSPQ 

Détermination des meilleures pratiques pour les intervenants d’urgence, les premiers répondants 
et les agents policiers, afin de diminuer le risque d’exposition secondaire au fentanyl et ses 
analogues  

INSPQ 

Étude exploratoire du rôle des dynamiques de groupe dans l’émergence de comportement de 
violence au travail dans les services incendie du Québec  

Université de Sherbrooke 
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10. DOCUMENTATION 
10.1 SERVICES OFFERTS 

Le centre de documentation de l’APSAM contribue au développement et à la mise à jour des connaissances, 
notamment à travers le service de veille informationnelle. La veille courante a généré pour l’année 2020, 991 
documents (comparativement à 985 en 2019).  

 

De façon globale, 1773 documents ont été fournis à la clientèle interne et externe en 2020. Ces chiffres 
comprennent les documents distribués dans le cadre de la veille documentaire. 

 
 
 
 
153 demandes de référence ont également été reçues, 
en voici la répartition 
 
APSAM1 : conseillers, formateurs 
 
Organismes municipaux : municipalités et organismes 
 
Réseau SST : ASP, CNESST, IRSST, CLSC, etc. 
 
Autres : étudiants, consultants, entreprises,  
université, etc. 
 
 

 

Par ailleurs, la documentaliste a particulièrement été sollicitée pour la veille liée aux actualités de la COVID-19, 
effectuant ainsi des recherches quotidiennes pour identifier et transmettre les actualités et les mesures à jour liées 
à la COVID-19. Cette veille informationnelle et scientifique colossale de la COVID-192 a permis de transmettre de 
manière continue divers documents de nature scientifiques, des recommandations, des changements 
règlementaires, et bien d’autres documents techniques en lien à la COVID-19, aussi bien à la clientèle interne 
qu’externe. À noter que ces informations ont ensuite servi à développer ou à mettre à jour les pages du site Web 
de l’APSAM dédiées à la prévention de la COVID-19. 

  
10.2 TYPES DE RECHERCHES 

Il existe trois types de recherches : les recherches courtes, les recherches moyennes et recherches complexes. Les 
demandes dites « courtes » exigent, comme le nom l’indique, moins de temps que les autres types de recherches. 
Il peut s’agir par exemple d’une demande de document dont le titre est connu.  

 
1À noter que les demandes des conseillers proviennent souvent, au départ, de municipalités. 
2Les résultats de la veille COVID-19 ont généralement été transmis par le biais d’une application interne, ce qui ne permet pas une extraction de statistiques 
détaillées. 
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Pour les recherches moyennes et complexes, elles consistent généralement à des recherches bibliographiques. Ces 
recherches se font autant dans le catalogue ISST que dans de différentes bases de données externes et sur le Web.  
Les résultats de ces recherches servent ensuite à répondre à notre clientèle et à développer du contenu pour la 
mise à jour ou la création de nouveaux thèmes du site web de l’APSAM. Voici un aperçu des recherches faites en 
2020, comparativement à 2019. 
 

  
Ces recherches couvraient des thèmes extrêmement variés : 

 Exemples de sujets de recherche complexes traités 

o Sécurité et double emploi chez les pompiers 
o Programmes de sécurité électrique 
o Sécurité et sélection et choix des marches-pieds, tabourets et petits escabeaux 
o Éléments en SST en période d’inondations 
o Travail Hauteur : nouvelles publications sur protection contre les chutes, d’enquête d'accident, 

guides, etc. 
o TSPT chauffeurs d’autobus : statistiques 
o Gestion de la fatigue 

 
 Exemples de recherches en lien avec la pandémie  

o Entretien, hygiène et salubrité des objets, des surfaces et des locaux  
o Documents en lien au recyclage, centre de tri, compostage 
o Protocole ou procédure de nettoyage à la suite d’un cas confirmé de COVID-19 
o Inondations et COVID-19 
o Systèmes de ventilation et COVID-19  
o Méthodes de désinfection  
o Plan de déconfinement 
o Plan de déconfinement des bibliothèques  
o Sécurité et ÉPI lors du remplacement des filtres d’un système de ventilation d’un véhicule ou 

autobus  
o Plan de déneigement en lien à la pandémie : consignes des gouvernements, travaux publics, etc.  
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Pour toutes questions en lien avec le présent rapport, veuillez communiquer  

avec l’APSAM en consultant nos coordonnées sur notre site Web. 

 

www.apsam.com 
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