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Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Aline Laliberté connaît l’APSAM. Depuis 1990, elle est membre du conseil
d’administration, un record de longévité ? Trois autres coprésidents patronaux et deux directeurs généraux ont présidé 
aux destinées de l’Association qui compte plus de 20 années d’existence. Aline Laliberté a participé à plusieurs exercices
de planification stratégique et voici qu’elle accède à la coprésidence avec plusieurs priorités.

L’Apsam: Comment abordez-vous votre mandat ?

A. Laliberté : J’entends miser sur les forces de chacun des membres du conseil d’administration. Notre association a 
une longue tradition de décisions paritaires. C’est un des éléments du succès de l’APSAM. On ne change
pas une recette gagnante et je n’ai certes pas l’intention de le faire.

L’Apsam: L’Association vient de terminer un exercice de planification stratégique. Des priorités doivent avoir
été identifiées. Quelles sont vos priorités?

A. Laliberté : L’APSAM s’est bâtie sur la stabilité et sur la continuité dans son action auprès de ses clientèles. Les plans
stratégiques que nous avons élaborés au fil des ans l’ont très bien reflété. J’ai donc l’intention de poursuivre
dans la direction adoptée par le conseil d’administration et je souscris entièrement aux priorités que nous
avons retenues. Au premier rang, il y a la santé psychologique qui demeure une priorité de notre
association. Le travail accompli jusqu’à maintenant nous indique que nous sommes sur la bonne voie.
L’intégration des jeunes travailleurs retient également beaucoup notre attention. Nous assistons à une 
vague de départs dans toutes les catégories d’emploi. Des jeunes prennent les places laissées vacantes et
on constate qu’ils sont plus souvent victimes d’accidents. Et puis, il y a toujours les liens à établir avec les
municipalités de petites tailles, ce qui demeure un objectif constant pour nous, sans oublier la sensibilisation
des gestionnaires de premier niveau.

L’Apsam: Avez-vous des priorités personnelles?

A. Laliberté : Comme vous le savez, je suis conseillère aux politiques à l’Union des municipalités du Québec. Cette tâche
m’amène à être en contact régulier avec les élus municipaux. J’entends continuer à profiter de cette
situation pour leur faire connaître la portée des actions de l’APSAM et en retour, je peux les sensibiliser 
à l’importance de la prévention.

Je veux également jouer un rôle actif dans l’élaboration de politiques de gouvernance à l’APSAM. À mon
avis, nous entreprenons une démarche très saine qui sera porteuse de résultats. Même si les rôles et les
responsabilités du conseil d’administration étaient déjà connus et respectés, je crois qu’il sera plus facile
pour les membres de se les approprier.

L’Apsam: Y a-t-il d’autres projets qui retiennent votre attention?

A. Laliberté : Quelques membres du conseil d’administration quitteront bientôt leur poste et nous devrons les remplacer.
J’entends m’assurer de maintenir la représentativité des municipalités de toutes les tailles et de toutes les
régions géographiques lorsque nous aurons à choisir les successeurs. Je sais que mes collègues du conseil
d’administration auront les mêmes préoccupations que moi.

L’Apsam: On sent à vos propos que vous êtes enthousiaste.

A. Laliberté : Absolument. L’APSAM, depuis plus de 20 ans, a fait sa marque et est devenue une référence dans le
secteur municipal. Les membres du CA travaillent bien ensemble. Nos priorités sont claires. J’espère pouvoir
transmettre à tous ma foi en la prévention et à l’importance qui doit être accordée à la santé et à la sécurité
du travail en milieu municipal.

Voici Aline Laliberté
coprésidente patronale de l’APSAM




