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Dans sa préoccupation constante de mieux desservir sa clientèle, l’APSAM cherche, depuis quelques années,
à développer diverses activités régionales. Ses principaux objectifs sont d’augmenter l’accessibilité à ses
services, plus particulièrement pour les petites et moyennes municipalités (PMM), de maintenir une présence
régionale et de favoriser les échanges intermunicipaux. C’est dans cette optique que des rencontres, des
sessions de formation et des regroupements régionaux ont été organisés. Ces activités ont ouvert la porte 
au développement de services d’assistance technique régionale. 

Les rencontres régionales ponctuelles ont un objectif précis et les participants sont des représentants patronaux et syndicaux
provenant de diverses municipalités d’une même région. Ces rencontres peuvent être uniques ou se tenir au besoin.
Par exemple, en 2007, l’APSAM organisait une rencontre régionale dans Charlevoix en collaboration avec le réseau de la
santé publique et la MRC pour parler des obligations légales reliées aux espaces clos et de leurs impacts sur l’organisation
du travail. Les rencontres ont eu un franc succès et ont conduit à d’autres activités régionales de prévention.

Les rencontres régionales peuvent aussi mener à la mise sur pied d’un regroupement régional. Lorsqu’un regroupement
régional est formé, des rencontres se tiennent alors à une fréquence régulière, le plus souvent à raison de 2 par année.
On y aborde différents sujets d’actualité en santé et sécurité du travail pouvant intéresser les municipalités d’une même
région. C’est en novembre 2005, dans la région du Saguenay Lac St-Jean, que naissait le premier regroupement régional.
Depuis ce jour, 6 rencontres ont eu lieu, regroupant en moyenne 50 représentants patronaux et syndicaux provenant d’une
vingtaine de municipalités. Les participants à ces rencontres ont été informés sur des sujets aussi variés que la Loi C-21,
les espaces clos, les travaux en tranchée, etc. Les régions de la Côte Nord et des Laurentides ont emboîté le pas et ces
regroupements y connaissent aussi un grand succès. Ce type de regroupement présente plusieurs avantages pour les
municipalités, citons entre autres : la possibilité pour les participants de se concerter sur des problématiques communes,
de partager leur expertise en matière de prévention, d’échanger de l’information et des services en santé et sécurité ainsi
que dans d’autres secteurs d’activités. Cela leur permet également d’avoir accès à une information de pointe, d’établir un
réseau de contacts, de créer une dynamique régionale en matière de prévention, de faciliter la prise en charge de la santé
et de la sécurité par le milieu, etc.

Devant la popularité des activités régionales et la demande toujours grandissante pour ses services de formation et
d’assistance technique, l’APSAM envisagea de faire l’essai de la formule régionale d’abord pour la formation, et ensuite
pour l’assistance technique. Ainsi, depuis 2006, différents types de formation régionale ont été mis à l’essai, avec comme
résultat : un nombre de sessions régionales en hausse constante, une formule qui colle bien à un bon nombre de cours 
et qui est accessible à toutes les régions. La formation régionale présente de multiples avantages, comme par exemple 
la diminution des coûts de formation, une plus grande accessibilité à la formation pour les plus petites municipalités, une
réponse plus rapide aux besoins de formation saisonniers importants tels que le déneigement, les travaux de creusement
et de tranchée, etc. C’est pour cela que les conseillers et les formateurs de l’APSAM offrent de plus en plus cette formule
à la clientèle du secteur.

Et finalement, que penser de l’organisation de services d’assistance technique régionale dans des dossiers aussi pointus
que les espaces clos, le cadenassage et la gestion de la prévention? Quelques expériences ont conduit l’APSAM à développer
des outils « types » pouvant être présentés en groupe pour être ensuite facilement adaptés à la réalité particulière de
chacune des municipalités. Par exemple, une expérience d’assistance technique régionale en Gaspésie a permis de supporter
plusieurs municipalités dans le développement de procédures et l’élaboration de permis d’entrée en espaces clos, tout cela
dans le cadre d’une seule et même rencontre. Ce type d’assistance pourrait difficilement être offert individuellement à un
grand nombre de municipalités compte tenu du temps et des ressources que cela exigerait. L’élaboration d’ententes
intermunicipales pour le partage d’équipements et de ressources humaines, l’accès plus rapide à des services techniques
de pointe et cela directement sur le terrain, la collaboration pour la résolution de problèmes techniques communs et
l’opportunité d’obtenir la collaboration de partenaires du réseau de la santé et de la sécurité (CLSC, CSST, etc) et du secteur
municipal (MRC, associations patronales et syndicales) incitent l’APSAM à développer encore plus cette formule gagnante
que représente l’intervention régionale. Il s’agit d’un dossier en pleine expansion.
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