L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail
du secteur minier présente :

Colloque régional 2018
Santé et sécurité du secteur minier
Hôtel Forestel, Val-d'Or – 14 mars 2018

Horaire du 14 mars

7 h 30 Accueil des participants – Café et viennoiseries

8 h 00 Présentation du bilan 2017 de l’APSM par Sandra Damien, directrice générale
8 h 30 Conférence d’ouverture : « Automatisation accrue dans les mines et son impact sur
la santé et la sécurité des travailleurs » par Robert Marquis, géo., président-directeur
général de l’Institut national des mines
9 h 30 Conférence : « Mécanisation de la manutention des opérations de forage » par
Alain Beauséjour, directeur chez Le Groupe MISA et Philippe Laplante, président de RIDD
10 h 15 Pause
10 h 30 Conférence : « Le Rail-Veyor » par Éric Plamondon, membre du CSS et Armand Turcotte,
conseiller en santé et sécurité du travail chez Agnico-Eagle mine Goldex
11 h 15 Conférence : « Automatisation et innovation appliquées à la prévention et l’optimisation
des opérations » par Patrick Chabot, directeur mine et Martin Blanchette, coordonnateur
santé et sécurité chez Goldcorp Éléonore
12 h 00 Dîner à l’hôtel, une gracieuseté de nos commanditaires
13 h 00 Conférence distincte : « Piégé par le temps... quand la vie ne tient qu’à un fil » par
Gabriel Filippi, conférencier, alpiniste et auteur
14 h 30 Pause
14 h 45 Conférence : « Trois innovations : Le costume réfrigéré, le monitorage de la santé
physique en temps réel et les instruments auto calibrant et auto ajustable vis-à-vis les
écarts de pression due à l’élévation ou la profondeur des mines » par Patrice Dubreuil,
directeur R&D pour le Centre for Excellence in Mining Innovation (CEMI)
15 h 30 Présentation et discussion de vos Bons coups en SST
16 h 00 Mot de clôture et fin de l’évènement

Bon coup

Commandite

Votre entreprise a fait un bon coup
en SST et vous aimeriez le partager
au colloque ? 5 à 10 minutes au
micro, selon vos besoins.
Powerpoint, photo, vidéo, schéma,
tout est permis pour expliquer ce
qui a été accompli.
Confirmez à Louis-Philippe Simard
votre présentation.

L’APSM est à la recherche de
partenaires afin de financer le
colloque.
Un montant de 300 $ est demandé afin
d’avoir droit à une visibilité constante
lors de l’évènement et une mention
par la directrice lors de l’allocution
d’ouverture et de fermeture. Les
montants peuvent être envoyés par
chèque, à l’attention de l’Association
paritaire pour la santé et la sécurité
du travail du secteur minier (APSM).

Conférences
Automatisation accrue dans les mines et son impact sur la
santé et la sécurité des travailleurs

--

Robert Marquis, géo., président-directeur général de l’Institut national des mines

Le rythme des innovations technologiques implantées dans le secteur minier
s’accélère avec le déploiement de la révolution industrielle 4.0. Ainsi, l’automatisation
des engins miniers dans les mines souterraines et à ciel ouvert, particulièrement les
énormes camions de transport de minerai typiques des mines de fer, exposent les
travailleurs miniers qui circulent au milieu de ces engins autonomes à de nouveaux
risques qu’il faut désormais prendre en considération.
Cette présentation fait état de quelques observations découlant
d’une mission récente en Australie. Elle s’appuie également sur
le code opérationnel spécifique aux engins miniers mobiles
autonomes publié en 2015 par le département des mines et du
pétrole du gouvernement de l’Australie occidentale.

--

Piégé par le temps... Quand la vie ne tient qu’à un fil
Gabriel Filippi, conférencier, alpiniste et auteur

Un gagne-pain peut-il faire perdre une vie, des vies? La santé et sécurité au travail
sont des sujets souvent tabous. Gabriel en parle ouvertement, lui qui a perdu des
amis en montagne. Il est conscient que la ligne est particulièrement mince entre la
vie et la mort. Le milieu de travail n'y échappe pas. Une chose est certaine : les pièges
causant des blessures, voire des décès, sont similaires, peu importe la situation.
Cette présentation aborde l'important sujet de la santé et sécurité au travail.
∙∙ Reconnaître le danger ;
∙∙ Être pro-actif ;
∙∙ Apprendre du passé ;
∙∙ Contrôler son environnement ;
∙∙ Formation et sécurité = équipe gagnante ;
∙∙ Gestion du risque.

Formulaire d’inscription
L’inscription est gratuite et la date limite d’inscription est le 9 mars 2018

Faites parvenir le formulaire d'inscription à l'une des 3 options suivantes :

@ cbonsaint@aspemine.ca

418 653-7726

979, de Bourgogne, bureau 570, Québec (QC) G1W 2L4

Nom :

Prénom :

Employeur :

Poste occupé :

Téléphone :

Adresse électronique :

Je souhaite recevoir les communiqués de l’APSM par courrier électronique

