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Un des principaux objectifs de l’APSAM est de favoriser et de valoriser la prise en charge par le milieu dans le but de
développer et de promouvoir tous les moyens nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des
travailleurs municipaux. Pour atteindre cet objectif, l’APSAM fait la promotion de son approche régionale ainsi que celle 
de l’entraide intermunicipale.

Cette façon de faire permet à l’APSAM de rejoindre le plus grand nombre possible de municipalités et d’optimiser les
interventions de ses conseillers. Elle offre également aux municipalités la possibilité d’étendre et de concilier leurs
expertises régionales ainsi que leurs ressources et de trouver des solutions économiques correspondant à leurs besoins.

Voici quelques exemples de nos activités venant appuyer cette démarche :

• Rassembler des travailleurs et des employeurs municipaux concernés par la prévention dans des regroupements
régionaux.

• Promouvoir les solutions proposées par des employeurs et des travailleurs municipaux ayant été confrontés à des
problématiques de santé et de sécurité au travail et les référer à d’autres employeurs.

Exemple : Nous avons vu naître des ententes intermunicipales concernant la location d’équipements et de personnel
de municipalités voisines possédant les ressources nécessaires pour intervenir de façon sécuritaire en espace clos ainsi
que pour assurer le sauvetage des travailleurs le cas échéant. Cette avenue de solutions peut être transposée à d’autres
problématiques régionales.

• Offrir une assistance technique régionale aux municipalités confrontées à des difficultés similaires (espaces clos,
tranchées, cadenassage, etc.).

• Offrir des formations régionales adaptées à leurs besoins à moindre coût.

• Coopérer avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour intégrer les procédures de réception de sulfate d’aluminium
en vrac et de chlore gazeux dans les devis d’achats des produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux.

• Collaborer avec les intervenants des CLSC dans le domaine de la prévention des risques biologiques sur une base régionale.

• Informer nos clients des priorités de la CSST (comités régionaux, conférences régionales, etc.).

Nous vous encourageons à consulter régulièrement notre site www.apsam.com pour prendre connaissance des nouveautés.
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