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PLAN STRATÉGIQUE 
2019-2021
MOTS DES COPRÉSIDENTS AINSI QUE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

« L'APSM EST UN 
PARTENAIRE DE CHOIX. 

De ce fait, elle contribue au 
rayonnement de l'industrie 
minière et agit à titre de 
catalyseur face au 
renouvellement d'une 
main d’œuvre compétente 
en matière de prévention 
de la SST. »

NICOLAS LAPIERRE

SANDRA DAMIEN

CHARLES LEVAC

L’année 2018 aura certainement été 
marquée par une volonté de concertation
hors du commun. 

Elle a débuté avec la réalisation d’un sondage auprès 
des membres du secteur qui aura permis d’orienter 
les actions entreprises par la suite. Le Conseil, 
accompagné de l’équipe de l’APSM et de quelques 
membres du secteur, ont procédé à une réflexion 
stratégique à l’issue de laquelle fut présenté le 
plan stratégique 2019-2021. De grands défis nous 
attendent, mais nous sommes fiers de constater la 
synergie positive entre les membres du Conseil. 
Cette synergie a permis d’optimiser les démarches 
entreprises par l’Association afin de répondre aux 
enjeux soulevés et de proposer un plan d’action 
ambitieux et innovant qui lui permettra d’accomplir 
le mandat qui lui a été confié. 

Nous entreprenons maintenant la mise en œuvre de 
nos projets avec enthousiasme et détermination. 
Nous comptons bien contribuer à une prise en 
charge durable de la prévention dans le secteur 
minier. Nous remercions tous ceux qui ont contribué 
à la création de ce plan stratégique 2019-2021. 

Nicolas Lapierre        Charles Levac
Coprésident syndical  Coprésident patronal   
 

Sandra Damien
Directrice générale

Nicolas Lapierre        Charles Levac



L’APSM
MISSION 
L'Association a pour mission d’accompagner les travailleurs et les employeurs du secteur minier dans leur 
prise en charge de la prévention en matière de santé et sécurité du travail, et ce dans le respect du paritarisme. 
À ce titre, elle innove en offrant des services qui répondent aux besoins de ses membres et clients.

VISION 
L’APSM est un partenaire de choix. Elle devient un intervenant incontournable en prévention et l’industrie 
minière reconnait son rôle clé dans la prise en charge durable de la SST. De ce fait, elle contribue au rayonne-
ment de l’industrie minière et agit à titre de catalyseur face au renouvellement d’une main d’œuvre compétente 
en matière de prévention de la SST.

VALEURS
Compte tenu de sa mission de paritarisme et de sa vision d’être un partenaire de l’industrie minière dans ses 
défis reliés à la santé et la sécurité, l’APSM met en action les valeurs suivantes:

CONCERTATION
En tant que partenaire de 
l’industrie minière dans ses 
défis reliés à la santé et la 
sécurité au travail, l’APSM 
fait preuve d’écoute et de 
collaboration dans ses prises 
de décision.

CONFIANCE 
Les administrateurs, la 
direction générale, le 
personnel et les partenaires 
de l’APSM se respectent et 
peuvent compter les uns sur 
les autres pour continuer à 
développer ce climat de 
confiance.

QUALITÉ
L’organisation est crédible et 
s’engage à offrir des services 
de qualité de sorte que chaque 
membre et client obtienne, 
par la présence de l’APSM, 
une valeur ajoutée élevée 
indéniable. 

INNOVATION
L’APSM est dynamique 
et flexible à rendre son 
fonctionnement plus efficient 
et pour adapter son offre de 
services (tant pour le choix 
des services à rendre que 
leur mode de prestation) 
aux besoins de ses membres 
et clients.

INTÉGRITÉ
L’APSM respecte 
la réglementation et les
normes généralement 
reconnues dans l’ensemble 
de sa gestion et de son 
processus décisionnel.

 

ENVIRON

16 000
travailleurs du secteur

minier
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170
établissements

membres

25
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actives



PISTES D’ACTION

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE 
ET UN PLAN DE 
COMMUNICATION/MARKETING 

RENFORCER LE PARTENARIAT 
AVEC CERTAINES ORGANISATIONS 
CIBLES 

AUGMENTER ET FIDÉLISER 
LA CLIENTÈLE DE L’ORGANISATION

FAVORISER LA PRISE 
EN CHARGE DE LA PRÉVENTION 
PAR LES MINIÈRES

INDICATEURS

  Plan de communication complété
  Nouveau site web
  Taux de fréquentation
  Niveau de connaissance de l’APSM accrue

  Nombre de nouveaux partenariats
  Utilisation des outils et services issus 
 des partenariats

  Nombre de visites ou contacts dans 
 les entreprises
  Nombre de nouveaux clients
  Augmentation des services par client

  Augmentation du nombre de 
 formateur en entreprise
  Augmentation des initiatives 
 de collaboration
  Partage de bons coups sur la 
 plate-forme

AMÉLIORER LE 
POSITIONNEMENT ET LA 
RECONNAISSANCE DE 
L'APSM DANS L'INDUSTRIE

ORIENTATIONS
    ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE L’APSM.
    POSITIONNER LA MISSION ET L’OFFRE DE SERVICES AUPRÈS 
    DES CLIENTS ET DES PARTENAIRES. 
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PISTES D’ACTION

ENRICHIR L’OFFRE DE 
SERVICES POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE

FAIRE ÉVOLUER LE MODÈLE 
DE PRESTATION DE SERVICES 
DANS L’OBJECTIF DE MIEUX
REJOINDRE LES MEMBRES 
ET CLIENTS

METTRE EN PLACE LES 
ÉLÉMENTS CLÉS D’UNE CULTURE 
« D’INNOVATION / 
D’EXPÉRIMENTATION »

INDICATEURS

  Plan de développement complété
  Nouveau produit ou service développé
  Nombre de collaboration de 
 développement
  Augmentation d’utilisation par 
 type de clientèle

  Nouvelles initiatives de modèle 
 de prestation
  Taux de participation

  Nombre de rencontres
  Nombre de projets expérimentation /
 innovation

INNOVER DANS L’OFFRE 
DE SERVICES POUR 
MIEUX RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE L’INDUSTRIE 

ORIENTATIONS
    METTRE À JOUR L’OFFRE DE SERVICES ET FAIRE ÉVOLUER 
    LE MODÈLE DE PRESTATION DE SERVICES
    ÉTABLIR UNE « CULTURE D’INNOVATION/EXPÉRIMENTATION » 
    ET METTRE EN AVANT-PLAN « L’AMÉLIORATION CONTINUE »
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PISTES D’ACTION

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION 
EN CONTINU DES PRATIQUES 
DE GOUVERNANCE 

ÉTABLIR LES ÉLÉMENTS 
CLÉS DE L’ENGAGEMENT 
DES ADMINISTRATEURS

INDICATEURS

  Politique de gouvernance et 
 règlement généraux révisés
  100% d'intégration pour les nouveaux 
 administrateurs

  Nombre de sous-comité de travail
  Nombre de collaboration effectuée 
 par les administrateurs
  Augmentation du taux d’engagement
 envers l’APSM

AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
DE L’ORGANISATION 

ORIENTATIONS
    AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN CONTEXTE DE PARITARISME  
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PISTES D’ACTION

ADAPTER LA STRUCTURE 
EN FONCTION DES 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
DE L’ORGANISATION

MOBILISER L’ÉQUIPE VERS 
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 
DU PLAN STRATÉGIQUE

OPTIMISER LES PROCESSUS 
INTERNES POUR UNE GESTION 
EFFICIENTE DES RESSOURCES 
HUMAINES ET FINANCIÈRES 

MISE EN PLACE DE PROCÉDURES 
ET PRATIQUES INNOVANTES RH

INDICATEURS

  Structure organisationnelle permettant 
 de répondre au plan stratégique
  Rôles et responsabilités définis
  Taux de rétention du personnel
  Plan de relève

  Nombre de rencontre stratégique
  Plan d’appréciation de la contribution 
 pour tous les employés

  Plateforme de gestion intégré implanté
  Tableau de bord
  Respect du budget et politiques 
 financières

  Nombre de rencontre
  Nombre d’heure par employé consacré 
 à la formation continue
  Programme d’accueil
  Nombre d’initiatives liées à la gestion 
 du changement

ORIENTATIONS
    OPTIMISER LA CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE
    AMÉLIORER LES PRATIQUES RH, DANS LE RESPECT 
    DE LA RÉALITÉ DE L’ORGANISATION 
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979, av. de Bourgogne, bureau 570
Québec (Québec) G1W 2L4
T : 418 653-1933
apsm@aspemine.ca
aspmines.qc.ca


