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Plan stratégique de l’APSAM 
pour les années 2007 – 2010
Outre les problématiques ou défis importants qui se posent en matière de :

• santé et sécurité du travail dans le secteur municipal ;
• santé psychologique au travail ;
• audits de gestion et formation de gestionnaires de premier niveau ;
• intégration compétente et sécuritaire des jeunes et nouveaux travailleurs ;
• intégration des éléments de SST lors des projets de construction ou de rénovation des infrastructures

municipales ;

Les principales catégories d’emploi du secteur nous ont mentionné leurs préoccupations et besoins.

L’APSAM tentera au cours des prochaines années de trouver des pistes de solution en prévention relativement aux thèmes suivants:

1. Les cols blancs
Sensibiliser et outiller les municipalités au sujet de :

• l’organisation et l’intégration de la SST dans un système de gestion;
• la qualité de l’air dans les bureaux, notamment en regard de l’entretien des lieux de travail;
• l’ergonomie de bureau (compléter le développement de la formation);
• la santé psychologique.

Sensibiliser et outiller les décideurs, acheteurs et concepteurs.

À court terme, le besoin de former des personnes-ressources en ergonomie (TEV) est important.

2. Les cols bleus
• Révision du cours Travaux publics et de construction (durée : 30 heures) à terminer
• Développement d’un outil de planification et de suivi de la formation
• Véhicules des services des travaux publics : conception et aménagement de l’habitacle
• Horaires atypiques : effets sur la santé physique et mentale et recherche de solutions.

3. Les pompiers
• Développement d’outils de sensibilisation sur le port de la ceinture et la conduite des véhicules
• Développement d’outils de sensibilisation pour les tâches spécialisées
• Roulement de personnel, formation, accueil et intégration
• Recherche sur les agresseurs psychologiques et le stress post-traumatique
• Recherche sur les gaz du déblai et protection respiratoire
• Problématique des gants

4. Les pompiers à temps partiel
• MRC (municipalités régionales de comté): utiliser ce réseau pour mieux rejoindre les pompiers à temps partiel

5. Les policiers
• Visibilité des véhicules de patrouille lors d’interception
• Chutes et glissades
• Altercations
• Dossards de sécurité
• Accidents : suivi
• Mise à jour des données techniques  (aménagement du véhicule vs les équipements informatiques)

6. Les chauffeurs d’autobus
• Prévention des agressions
• Épuisement professionnel
• Conciliation travail – famille
• Horaires atypiques
• Informations sur la réglementation




