Osez partager!
Bons coups SST
Si dans votre milieu de
travail des individus ou
des équipes se
démarquent par :
-

leur créativité

-

leur initiative

-

leur inventivité

pour créer de nouveaux
outils et éliminer un
danger, PARTAGEZ vos
bons coups sur notre site
WEB

L’APSM travaille à l’élaboration d’une page
WEB qui servira à faire rayonner les bons coups
des employeurs et des travailleurs qui, grâce à
leurs idées créatives, favorisent la prévention des
maladies et des accidents liés au travail.
Nos objectifs :
 Reconnaître les bons coups en matière de
santé et de sécurité de l’industrie minière.
 Permettre aux entreprises de partager leurs
réalisations et de s’entraider.
Vous souhaitez partager un bon coup ?
Complétez le formulaire et faites-le parvenir
avec vos photos à l’APSM :
 Par courriel à l’adresse
amvallee@aspemine.ca
 Par télécopieur au 418-653-7726
 Par la poste au 979, de Bourgogne, bureau
570, Québec (QC) G1W 2L4
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
contacter Mme Anne-Marie Vallée, conseillère en
prévention à l’APSM, en composant le numéro
suivant : 418-653-1933 poste 27

Partager aux autres ses idées et ses
réalisations, c'est risquer de faire une
différence en santé et en sécurité pour
les autres entreprises. Croyez-vous
réussir un bon coup ? Si oui, prenez le
risque de le partager !

Formulaire des bons coups
Les champs en bleu sont obligatoires. Ils seront visibles sur le site WEB de
l’APSM.
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise :
Nombre de travailleurs dans l’établissement :
Adresse :
Ville :
Code postal :

REPRÉSENTANT DE L’EMPLOYEUR
Nom :

Prénom :

Titre ou fonction :
Téléphone :
Adresse électronique :

REPRÉSENTANT À LA PRÉVENTION
Nom :

Prénom :

Titre ou fonction :
Téléphone :
Adresse électronique :

PHOTOGRAPHIE OU VIDÉO
J’envoie une photographie (en format JPEG de haute résolution) ou une vidéo avec mon formulaire.
J’accepte que mes images et mes documents audiovisuels soient mis en ligne sur le site web de l’APSM.

INFORMATIONS SUR VOTRE BON COUP
Titre :
Problématique : Décrivez la situation avant la mise en place de votre bon coup.

Mesures préventives: Expliquez votre bon coup.

Résultats : Indiquez les résultats observés, la réduction des risques attribuables à votre bon coup ainsi que
l’impact sur votre milieu de travail.

Reconnaissance : Inscrivez le nom des personnes, de l’équipe ou du département à remercier pour leur
contribution dans ce projet.

Renseignements supplémentaires : Inscrivez le nom de la personne-ressource disponible pour répondre aux
questions des entreprises du secteur minier.

Faites parvenir ce formulaire, vos photos et vos vidéos:
 Par courriel à l’adresse amvallee@aspemine.ca
 Par télécopieur au 418-653-7726
 Par la poste au 979, de Bourgogne, Bureau 570, Québec (QC)
G1W 2L4.
Lors de l’utilisation du télécopieur ou de la poste, mettre les photos et les vidéos sur un cd.

