


Sa mmission

L’Association a pour mission d’aider les travailleurs et les employeurs du secteur minier à
éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des
travailleurs. À ce titre, elle joue un rôle essentiel dans le domaine de la prévention des accidents

du travail et des maladies professionnelles et agit comme chef de file en
faisant la promotion des activités de prévention dans les milieux de tra-
vail et en développant des produits ou proposant des solutions adaptées
aux besoins de ses clients.

Ses ffonctions

L’Association est appelée, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail, à fournir aux travailleurs et employeurs du secteur des services de

formation, d’information, de documentation, de conseil et d’assistance technique ainsi que
de recherche et développement.

Ses oobjectifs

• Proposer une offre de service diversifiée comportant des produits facilement adaptables
aux besoins et particularités de chaque entreprise;

• Offrir aux gestionnaires, aux travailleurs et aux membres des comités de santé et sécurité
des activités de formation permettant le développement des compétences nécessaires
à une gestion efficace de la prévention des accidents et des maladies professionnelles;

• Desservir l’ensemble des entreprises du secteur;

• Maintenir des relations de qualité avec les associations membres et les partenaires.

L’organisation
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EEn décembre 2002, les administrateurs décidaient de revoir l’organisation et le fonc-
tionnement de l’APSM. L’objectif visé par cette décision était de se centrer sur les besoins
de la clientèle de l’Association et d’adopter des mesures pour rehausser la qualité de ses

produits et services. L’Association faisait aussi face à une dette importante
et ses produits semblaient peu populaires. De plus, avec la réduction
importante des activités minières, les membres avaient de moins en moins
recours à ses services.

Après cinq années d’efforts, l’Association a complété sa transformation et
possède les outils pour soutenir les entreprises du secteur à faire face à de
nombreux défis, dont celui de maintenir une main-d’œuvre hautement
qualifiée et travaillant dans des conditions sécuritaires; de réduire aussi le

nombre et la gravité des lésions professionnelles dans un contexte de recrutement massif
de nouveaux employés. L’APSM présente aujourd’hui une offre de service diversifiée et elle
met à la disposition des travailleurs et des employeurs davantage de produits et services
adaptés à leurs besoins et à leurs particularités.

Depuis quelques années, l’industrie minière québécoise a retrouvé toute son ardeur. Aussi,
en 2005 et 2006, par exemple, 1 500 emplois ont vu le jour dans ce secteur d’activités. D’ici
cinq ans, on prévoit que l’industrie pourrait avoir besoin de recruter 4 000 personnes, dont
1 500 pour le renouvellement de sa main-d’œuvre et 2 500 pour mener à bien ses projets
de développement. L’impact de cette effervescence a déjà commencé à se faire sentir, car
les heures travaillées dans le secteur minier ont augmenté depuis deux ans, après plusieurs
années à la baisse. En 2007, par exemple, l’augmentation fut de 8,9 % par rapport à l’année
dernière.

L’intégration d’une nouvelle main-d’œuvre diversifiée représente un défi de taille afin
d’assurer le transfert des connaissances et des compétences en vue d’atteindre les objectifs
de performance en matière de santé et de sécurité au travail. Puisque l’APSM est appelée
par sa mission à supporter les entreprises dans leurs activités de prévention et puisqu’elle
a comme objectif d’assurer la progression du savoir-faire de la main-d’œuvre et des gestion-
naires en matière de santé et sécurité, elle est constamment à l’écoute du milieu et travaille
en partenariat avec les principaux acteurs.

En matière de prévention des lésions professionnelles, nous sommes témoins encore cette
année d’une diminution de la fréquence des accidents et de leur gravité. La fréquence com-
binée des accidents a atteint 7,8 en 2007, ce qui représente le meilleur taux depuis que
l’Association compile cette statistique. Malgré cette bonne performance, le nombre d’accidents
et de maladies professionnelles qui se produisent dans le secteur minier est encore trop
élevé. Cette année, près d’un travailleur sur trois a subi un accident du travail et un sur
treize a enregistré un accident avec perte de temps dans le secteur.

En ce qui concerne la gravité des accidents, aucun décès associé à un accident de travail
n’est survenu dans le secteur au cours de l’année 2007; auparavant un accident mortel a
été enregistré en octobre 2006. On peut observer également, en 2007, que l’indice de gravité
à 35,2, par rapport à l’année précédente, représente une diminution de 16,6 %.
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Sur le plan financier, un contrôle serré des dépenses de fonctionnement a permis à
l’Association de terminer l’année avec un excédent sur les dépenses. D’ailleurs, les
efforts déployés par l’organisation dans la gestion de ses opérations depuis 2002 ont
favorisé, pour une première fois, la réduction du taux de cotisation chargé aux entre-
prises du secteur pour le financement de l’Association. Cette réduction a été de 0,01 $
par 100 $ de salaire versé.

Les administrateurs ont maintenu leur décision de ne pas combler pour le moment les
trois postes vacants au conseil d’administration. Toutefois, le conseil a accueilli un
nouvel administrateur, M. Paul Potvin qui représente l’Association minière du Québec.
Le conseil d’administration a tenu quatre réunions durant l’année.

Les administrateurs continuent de jouer un rôle important dans la gestion des orienta-
tions de l’Association. Nous les remercions pour leur implication et leur collaboration
de même que pour le soutien qu’ils accordent à la permanence.

Nous tenons également à remercier l’équipe des permanents de l’APSM pour leur
dévouement, leur professionnalisme et le travail accompli.

Les coprésidents 

Dan Tolgyesi Réal Valiquette
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AA vec l’évolution des besoins de la clientèle et des problématiques en émergence dans
le secteur minier, le conseil d’administration de l’APSM décidait, à la fin de décembre 2002,
d’entreprendre un virage opérationnel, le plus important depuis sa création. Celui-ci visait

à mettre le client au centre de ses préoccupations. En raison de l’ampleur
de la tâche, les administrateurs se sont donné une période de cinq ans
pour réviser l’ensemble des façons de faire et des services de
l’Association. L’année qui vient de se terminer constituait donc la dernière
du plan quinquennal de transformation.

Que de chemin parcouru en cinq ans! Comme prévu, l’Association a
amélioré tous ses produits et services, en plus d’en concevoir de nou-
veaux. Ses conseillers en prévention disposent maintenant d’outils pour
soutenir adéquatement toutes les entreprises du secteur dans leurs activités

de prévention. Avec de nombreux besoins de formation, les conseillers sont davantage
sollicités pour des interventions de conseils et d’accompagnement, plus particulièrement
auprès des membres des comités de santé et sécurité.

En matière de formation, l’offre de service propose présentement quatorze cours compara-
tivement à sept à la fin de 2002. Tous ont été mis à jour pour répondre aux réalités
actuelles. Les cours de formation offerts aujourd’hui peuvent être facilement adaptés à
chaque client, selon ses propres besoins ou particularités. Certains contenus de cours
peuvent également être dispensés à des formateurs en entreprise qui, une fois accrédités,
ont l’autorisation de les offrir dans leur propre entreprise. Lorsque l’entreprise a un besoin
particulier et que la formation demandée n’est pas disponible, l’Association peut la
développer avec la participation du demandeur ou de gens du milieu, elle peut aussi
adapter un contenu existant ailleurs ou s’adresser à un partenaire afin de la dispenser en
son nom.

Depuis l’an dernier, l’APSM offre périodiquement des sessions régionales de formation en
invitant les entreprises d’une même région à déléguer des employés pour recevoir une
formation, sur un sujet identifié à l’avance. La formation régionale est souvent appréciée
des participants parce qu’elle leur permet, en plus de développer leurs compétences, des
échanges sur les meilleures pratiques exercées dans d’autres mines.

En matière de diffusion de l’information, l’Association a conçu au cours des cinq dernières
années plusieurs guides, fiches techniques, dépliants, grilles d’autodiagnostic et aide-
mémoire pour le bénéfice des responsables d’activités de prévention. Avant de développer
un produit, l’organisation cherche autant que possible à s’associer à des partenaires tels
que l’IRSST, la CSST et les autres Associations sectorielles paritaires. Cette façon de faire
permet de partager les connaissances, les coûts et les risques.

En raison de sa mission et de ses fonctions, l’APSM a mis sur pied une activité de veille
stratégique pour identifier les problèmes en émergence et rechercher des nouveautés, des
pistes de solutions ou les meilleures pratiques dans tous les aspects de la prévention.

Afin d’aider le secteur minier à suivre l’évolution ou l’amélioration de sa performance en
matière de santé et sécurité, l’Association a révisé la plupart de ses rapports statistiques
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et les a harmonisés à ceux de ses Associations membres et de ses partenaires. Cette
approche permet aussi de déterminer rapidement les problèmes et de prioriser les actions.

Après avoir orienté ses services sur les besoins de la clientèle, il reste encore à l’APSM
beaucoup de travail à accomplir. À cette fin, elle a récemment consulté les entreprises du
secteur dans le but de connaître les problématiques, de définir les nouveaux besoins et de
planifier les produits à développer. Cette activité a permis de mettre en relief les défis
associés au renouvellement de la main-d’œuvre et à la croissance du secteur. À ce sujet,
l’Association devra avoir particulièrement comme préoccupations dans les prochaines
années la valorisation des comportements sécuritaires, le transfert des connaissances,
l’intégration des personnes dans un nouvel emploi et la rigueur dans l’accomplissement
des activités de prévention.

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration et particulièrement les
coprésidents, Messieurs Dan Tolgyesi et Réal Valiquette, pour leur confiance, leur grande
disponibilité, leur collaboration et la rigueur dont ils ont fait preuve pour s’assurer que les
services offerts par l’APSM soient conformes aux besoins et aux préoccupations du
secteur.

Je veux aussi souligner la qualité du travail accompli par le personnel et le remercier pour
son implication, son engagement et son professionnalisme; leur enthousiasme et leur
disponibilité ont grandement contribué à la réalisation des objectifs fixés.

Jean Drolet
Directeur général 
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De ggauche àà ddroite ::

Assis :
M. Réal Valiquette *, Syndicat des métallos F.T.Q.
M. Dan Tolgyesi *, Association minière du Québec
M. Jean Drolet, directeur général
Debout :
M. Gérald Soulard, Groupe minier CMAC
M. Paul Potvin, Compagnie minière Québec Cartier 
M. Yoland Dubé, La Mine Niobec 
M. James Binnie, Groupe Forage Major International inc.
M. Steeve Arsenault, Syndicat des métallos F.T.Q., QIT Fer et Titane inc.
M. Mario Cournoyer, Fédération de la Métallurgie C.S.N.
M. Claude Bénard, C.S.N., Les Mines Seleine 
M. Michel Létourneau, Agnico Eagle - division Laronde 
M. Réjean Charland, C.S.D., Mine Jeffrey
M. André Racicot, Syndicat des métallos F.T.Q., La Mine Doyon
M. Normand Doucet, LAB Chrysotile inc.
Absents sur la photo :
M. Yves Poulin, Syndicat des métallos F.T.Q., LAB Chrysotile inc., division Bell
M. Bernard Bouchard, Syndicat des métallos F.T.Q., Compagnie minière Québec Cartier

 ppostes vvacants ::

Représentants des employeurs :

Association des mines d’amiante du Québec

Association minière du Québec

Représentant des travailleurs :

Syndicat des métallos F.T.Q.

* Coprésidents de l’Association

Le cconseil dd’administration



L’année  ppar rrapport àà 
• Augmentation de 8,9 % des heures travaillées dans le secteur 

• Diminution de 9,3 % de la fréquence combinée des accidents 

L’assemblée ggénérale aannuelle
• Le 11 avril à l’Hôtel Québec

• 59 personnes présentes, dont 35 délégués 

• Un colloque le lendemain 

- Une conférence par le Dr Gilles Lapointe
Le thème : « Savoir produire sans se détruire ».

- Une présentation par Mme Carole St-Onge, conseillère en prévention
Le sujet : « La formation, dans un modèle de prévention ».

Le cconseil dd’administration
• Un nouvel administrateur, M. Paul Potvin

• Trois postes d’administrateur non comblés

L’administration
• Une augmentation de 4,8 % des dépenses de fonctionnement 

• Un surplus de 138 295 $

Les rréalisations
• Une consultation de la clientèle

• Soixante sessions de formation dispensées à 548 participants

• Une nouvelle formation et deux contenus de cours révisés

• Deux nouvelles fiches techniques

• Plus de 1000 documents distribués 
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Évolution ddes hheures ttravaillées ddans lle ssecteur mminier
Les heures travaillées ont augmenté de 8,9 % par rapport à l’année précédente.

Au cours de la dernière année, 51,27 % des heures ont été travaillées dans les mines
souterraines, 26,35 % dans les mines à ciel ouvert et 22,38 % dans des activités con-
nexes au secteur (fonderie, usines, chemins de fer et ports).
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Source :: AAPSM

Source :: AAPSM

ÉÉvvoolluuttiioonn ddee llaa ffrrééqquueennccee ccoommbbiinnééee ddeess aacccciiddeennttss
La fréquence combinée des accidents a atteint 7,8 en 2007, ce qui représente une baisse de 9,3 % par
rapport à l’année dernière. Ce taux est le meilleur depuis que l’Association compile cette statistique.

ÉÉvvoolluuttiioonn ddee llaa ggrraavviittéé ddeess aacccciiddeennttss
L’indice de gravité des accidents est de 35,2 en 2007, ce qui représente une diminution de 16,6 % par rap-

port à l’année précédente. Aucun décès accidentel n’est survenu sur les lieux du travail au cours de l’année.

Statistiques du
secteur minier

IInndd iiccee 

Source :: AAPSM



Administration
Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois en 2007, dont une dans le cadre de
l’assemblée générale. En dehors des réunions, les administrateurs et les membres du

comité administratif ont favorisé les échanges par les moyens de commu-
nications téléphoniques et de courriers électroniques.

Trente-huit délégués étaient invités à l’assemblée générale annuelle et
trente-cinq se sont présentés. Ils ont eu droit à un remboursement maxi-
mal de 400 $ pour leurs frais de déplacement, de séjour et de repas; le
salaire perdu pour assister à l’assemblée n’était pas remboursé.

Formation
L’offre de service comporte maintenant quatorze cours de formation, une de plus que l’année
précédente.

L’Association a développé une nouvelle session, « La valorisation des comportements sécuri-
taires » et a révisé les contenus de deux sessions, « L’enquête et l’analyse des accidents » et
« Le comité de santé et de sécurité ».

Au cours de l’année, les conseillers de l’APSM ont dispensé 57 sessions de formation et un
partenaire 3, pour un total de 60. Celles-ci ont permis de former 548 personnes. De plus,
32 autres personnes ont reçu une « formation APSM » dispensée par des formateurs en
entreprise.
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Légende Nombre de cours offerts               Sessions dispensées               Nombre de participants



Information
DDooccuummeennttaattiioonn
• Conception de deux fiches techniques

- « Prévenir les chutes en milieu de travail... c’est 
possible! »

- « L’inspection concernant la propreté et le bon ordre »

• Distribution de plus de 1000 documents (dépliants,
guides, fiches techniques, grilles, aide-mémoire et autres)
produits par l’APSM ou par des partenaires. Les docu-
ments sont habituellement transmis à chaque coprésident
de comité de santé et de sécurité.

SSttaattiissttiiqquueess
• Mise à jour et distribution mensuelle

• Fréquence et gravité des accidents

• Heures travaillées dans le secteur

Conseil eet
assistance ttechnique

Les conseillers en prévention ont consacré plus de temps
qu’auparavant à fournir des services de conseil et d’assistance
technique dans tous les domaines d’expertise de la prévention
et à cet effet, ils ont été plus présents en entreprise.

Partenaires oou 
collaborations sspéciales

L’Association a maintenu sa collaboration avec ses partenaires des milieux syndicaux et
patronaux du secteur de même qu’avec l’IRSST, la CSST et les autres associations secto-
rielles paritaires.

Elle a participé à différents comités techniques de la CSST. Sa participation au comité sur
le suivi du plan d’action de la CSST dans les mines souterraines l’a amenée à compiler
plusieurs statistiques afin de connaître davantage l’évolution de la performance du secteur
minier en matière de lésions professionnelles.

Recherche eet 
développement

Les conseillers en prévention font régulièrement de la recherche dans le but de maintenir
à jour leurs connaissances et de connaître les meilleures pratiques qui existent en santé et
sécurité.

L’APSM a appuyé deux nouveaux projets de recherche et a maintenu son partenariat avec
l’IRSST.

Centre dde 
documentation

• 981 documents, dont 229 spécifiques au secteur minier

Activités dde promotion 
et dde ccommunication

L’APSM a participé à divers événements, congrès et colloques.
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Résultats
pour ll’exercice tterminé lle  ddécembre 22000077
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  $$

LLeess cchhaarrggeess
  $$

Le ssurplus
  $$

Cotisation
671 351 $

94,7 %

Autres revenus
37 204 $

5,3 %

Fonctionnement
252 845 $

44,3 %

Traitement du personnel
309 128 $

54,2 %

Amortissement
8 287 $
1,5 %

Produits : 708 555 $

Charges : 570 260 $

Rapports
financiers
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Bilan
au  ddécembre 22000077

ACTIF

2007 2006

($) ($)

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 235 159 247 012

Comptes débiteurs 13 746 15 056

248 905 262 068

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 884 24 741

271 789 286 809

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Comptes créditeurs -

Fournisseurs 200 772

Salaires et charges sociales 8 553 8 590

CSST 140 152 152 706

148 905 162 068

ACTIFS NETS

ACTIFS NETS INVESTIS

EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 884 24 741

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS 100 000 100 000

122 884 124 741

271 789 286 809

Signé au nom du conseil

administrateur administrateur



2007
L e  cc l i e n t  nn o t r e  rr a i s o n  dd ’ ê t r e

R a p p o r t  a n n u e l

2007 2006
Budget Réel Réel

($) ($) ($)

Frais de voyage 162 000 100 682 109 639

Poste et messagerie 6 660 6 223 107
Loyer 58 500 57 493 55 360

Télécommunications 7 000 6 669 5 711

Assurances 2 000 2 211 1 813

Papeterie et frais de bureau 9 500 6 847 5 734

Entretien 7 200 8 978 7 411

Bulletin d’information 5 200 - -

Impression 1 000 519 -

Livres et volumes 12 300 13 468 5 281

Publicité 6 000 5 654 7 940

Frais de congrès 2 500 792 536
Cotisations 400 122 123

Honoraires professionnels
_ Frais légaux - - 10 816
_ Consultants - 4 625 2 147
_ Vérificateurs 4 000 4 065 3 924

Frais bancaires 1 100 1 236 1 069

Frais de réunion 8 500 7 873 7 984

Frais de représentation 500 270 -

Activité spéciale Inter-ASP - 12 214 -

Salaires compensés 10 400 6 304 10 382

Divers 3 000 2 732 2 573

Frais de perfectionnement 1 500 2 547 1 000

Achats
_ Petit équipement 500 606 446
_ Logiciels 1 500 715 1 262

311 260 252 845 241 258

Frais dde ffonctionnement
pour ll’exercice tterminé lle  ddécembre 




