


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 travail et en développant des produits ou proposant des solu-
tions 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 aux employeurs du secteur des services

de formation, d’information, 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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LLe secteur minier aura connu en 2008 deux cycles très différents au cours d’une même
année. D’abord, l’effervescence qui a caractérisé la première période a atteint un sommet

en juin. Puis, l’arrivée d’une crise financière aux États-Unis et son impact
sur les projets de consommation a entraîné une baisse de la demande
pour les matières premières à l’échelle mondiale et provoqué une chute
marquée du prix des métaux. Selon plusieurs observateurs, les bases
d’une reprise dans le secteur minier pourraient se faire attendre
encore quelque temps et laissent présager une période encore difficile
pour 2009.

Pendant ce temps, les entreprises minières s’emploient à trouver des solutions pour faire
face à ce contexte : suspension de certains projets et activités, fermetures temporaires,
ralentissement de production pour un effet stabilisateur sur les prix, etc. Toutefois,
l’intensité de l’activité minière au premier semestre de 2008 a permis au secteur de 
terminer l’année avec une augmentation de 15,7 % des heures travaillées par rapport à
l’année précédente.

Malgré ce contexte d’agitation des marchés, le secteur minier devrait quand même recruter
de nouveaux travailleurs en 2009 pour pallier aux départs à la retraite et répondre aux
besoins de démarrage de quelques projets. Afin d’assurer le transfert des connaissances et
des compétences aux nouveaux employés ainsi que la progression de savoir-faire en
matière de santé et de sécurité, l’APSM continuera d’être appelée à supporter les entreprises
dans leurs activités de prévention. À cette fin, elle demeurera à l’écoute du milieu en plus
de continuer de travailler en partenariat avec les principaux acteurs.

En matière de prévention, les efforts conjugués de tous les intervenants (travailleurs,
employeurs et partenaires) ont contribué encore à une baisse de la fréquence combinée
des accidents. Celle-ci a atteint cette année 6,2, ce qui est le meilleur taux observé
depuis que l’Association compile cette statistique. Même si cette performance est digne
de mention, on observe encore beaucoup trop d’accidents dans le secteur minier; un
travailleur sur seize en moyenne a subi un accident avec perte de temps en 2008. Également,
les maladies professionnelles représentent depuis quelques années le quart des lésions
professionnelles déclarées à la CSST. Dans cette catégorie, on peut constater une augmen-
tation des cas associés aux vibrations mains-bras telles que le syndrome de Raynaud et le
syndrome du tunnel carpien.

Quant aux conséquences des accidents, l’indice de gravité, qui avait fléchi l’an passé, a
augmenté en 2008 à 39,7, ce qui représente une hausse de 17,1 % par rapport à l’année
précédente. Le secteur minier déplore également deux décès accidentels survenus sur les
lieux du travail.

Sur le plan financier, un contrôle serré des dépenses de fonctionnement a permis de nouveau
à l’APSM de terminer l’année avec un excédent sur les dépenses. Les efforts déployés par
l’organisation dans la gestion de ses opérations et l’intensité du secteur ont entraîné
d’ailleurs une baisse du taux de cotisation. Ce taux, qui a été fixé longtemps à 0,13 $ par
tranche de 100 $ de salaire versé, a été ramené à 0,10 $ en 2008. Cependant, une baisse
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importante des heures travaillées au cours des prochains mois dans le secteur minier en
raison de la morosité économique pourrait avoir un impact négatif.

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 trois
nouveaux administrateurs représentant le Syndicat des métallos FTQ; il s’agit de
MM. Jean Binet, François Ouellet et Roland Labonté. Ce dernier occupe depuis sa nomi-
nation la fonction de coprésident pour la partie syndicale.

En raison de l’évolution des besoins des entreprises, le conseil a mis sur pied un comité
dont le mandat est de proposer, sur un horizon de trois ans, un plan de développement de
nouveaux produits et services. Le rapport final de ce comité devrait être déposé dans
quelques mois.

Les administrateurs ont joué un rôle important dans la progression de l’Association et
nous les remercions pour leur implication, leur collaboration et le soutien qu’ils accordent
à la permanence. Nous tenons également à remercier l’équipe des permanents pour son
dévouement, son professionnalisme et le travail accompli tout au long de l’année.

Les coprésidents

Dan Tolgyesi Roland Labonté
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ÀÀ l’heure des bilans, nous constatons que l’année 2008, à l’instar des années précé-
dentes, a été bien remplie. Tout en supportant les entreprises qui ont eu recours à

l’Association, nous avons complété la révision de notre offre de
services en matière de formation et poursuivi l’amélioration de nos
produits.

Pour le développement de nouveaux produits, l’APSM a cherché 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 reliés aux
projets. Un exemple de réalisation avec des partenaires est la production
d’un DVD sur la Conduite préventive des chariots élévateurs, que

nous avons distribué dans le secteur en début d’année. Nous sommes présentement associés
à des partenaires dans trois projets de développement de formation.

Le ralentissement économique qui perturbe actuellement le secteur minier a déjà eu un
impact sur nos charges de travail. En fin d’année une dizaine d’interventions en entreprise
ont été annulées ou ont dû être reportées à plus tard. Comme la situation risque de durer
encore un certain temps, on peut s’attendre à ce que les demandes d’intervention soient
à la baisse en 2009.

En matière de formation, l’APSM propose présentement quatorze cours dont trois
s’adressent directement à des instructeurs qui, une fois accrédités, auront l’autorisation de
donner cette formation dans leur propre entreprise. L’APSM offre également des sessions
auxquelles peuvent participer des représentants de plusieurs entreprises en même temps.
En 2008, seize sessions de formation ont été données sous cette formule. Dernièrement,
l’Association modifiait son orientation concernant la formation pratique recommandée
pour les cours Le cariste et la conduite préventive et Le gréage et les appareils de
levage. Dorénavant, la  formation pratique relève de l’employeur et le rôle de l’APSM se
limite au soutien auprès de l’employeur pour le développement du contenu et à l’accom-
pagnement pour la supervision de l’instructeur.

Les conseillers en prévention ont été davantage sollicités au cours de l’année pour des
interventions de conseil et d’assistance, plus particulièrement auprès des membres des
comités de santé et de sécurité.

L’APSM a maintenu son activité de veille stratégique dans le but d’identifier les problèmes
en émergence et de rechercher des nouveautés, des pistes de solutions ou les meilleures
pratiques dans tous les aspects de la prévention au travail. À ce sujet, nous accordons
depuis quelque temps une attention particulière à la recherche et aux produits qui portent
sur la valorisation des comportements sécuritaires, le transfert des connaissances,
l’intégration des personnes dans un nouvel emploi et la rigueur dans la gestion de la
prévention.
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Du côté de la permanence, Mme Brigitte Lambert a quitté l’Association en octobre dernier.
Afin de la remplacer, Mme Francine Nicaise a accepté de revenir à plein temps.

En terminant, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration et 
particulièrement les coprésidents, Messieurs Dan Tolgyesi et Roland Labonté, 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; l’enthousiasme et la disponibilité
de ces personnes ont grandement contribué à la réalisation des objectifs fixés.

Jean Drolet
Directeur général 
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De ggauche àà ddroite ::

M. James Binnie, Groupe Forage Major International inc.
M. Gérald Soulard, Groupe minier CMAC-Thyessen
M. Yoland Dubé, La Mine Niobec 
M. Steeve Arsenault, Syndicat des métallos FTQ, Rio Tinto Fer et Titane inc.
M. Michel Létourneau, Agnico Eagle - division Laronde 
M. Jean Binet, Syndicat des métallos FTQ, LAB Chrysotile inc.
M. André Racicot, Syndicat des métallos FTQ, La Mine Doyon
M. Réjean Charland, C.S.D., Mine Jeffrey
M. Claude Bénard, C.S.N., Les Mines Seleine 
M. François Ouellet, Syndicat des métallos FTQ, ArcelorMittal Mines Canada 
M. Roland Labonté *, Syndicat des métallos FTQ
M. Jean Drolet, directeur général APSM
M. Normand Doucet, LAB Chrysotile inc.
M. Mario Cournoyer, Fédération de la Métallurgie C.S.N.
M. Paul Potvin, ArcelorMittal Mines Canada

Absent sur la photo :
M. Dan Tolgyesi *, Association minière du Québec

 ppostes vvacants ::

Représentants des employeurs :

Association des mines d’amiante du Québec

Association minière du Québec

Représentant des travailleurs :

Syndicat des métallos FTQ

* Coprésidents de l’Association

Le cconseil dd’administration

Le ttravail leur mminier  uune rressource àà pprotéger



L’année  ppar rrapport àà 
• Augmentation de 15,7 % des heures travaillées dans le secteur 

• Diminution de 20,5 % de la fréquence combinée des accidents

• Augmentation de 17,1 % de l’indice de gravité  

L’assemblée ggénérale aannuelle
• Les 23 et 24 avril au Château Bonne Entente à Québec

• 65 personnes présentes, dont 37 délégués 

• Un colloque la deuxième journée 

- Une conférence par M. Marc Vachon, psychologue
Le thème : « Le plaisir et la satisfaction au travail »

Le cconseil dd’administration
• Trois nouveaux administrateurs

• Un nouveau coprésident pour la partie syndicale

• Trois postes d’administrateur non comblés

L’administration
• Une augmentation de 6,7 % des dépenses 

• Un surplus de 89 186 $

Les rréalisations
• 66 sessions de formation dispensées à 681 participants

• 75 personnes formées par des instructeurs en entreprise

• 2 fiches techniques et un complément à une fiche existante
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Évolution ddes hheures ttravaillées ddans lle ssecteur mminier
Les heures travaillées ont augmenté de 15,7 % par rapport à l’année précédente.

Au cours de la dernière année, 56,4 % des heures ont été travaillées dans les mines
souterraines, 23,2 % dans les mines à ciel ouvert et 20,4 % dans des activités 
connexes au secteur (fonderie, usines, chemins de fer et ports).
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MMiill ll iioonnss 
dd’’hheeuurreess

FFrrééqquueennccee
ccoommbbiinnééee

Source :: AAPSM

Source :: AAPSM

ÉÉvvoolluuttiioonn ddee llaa ggrraavviittéé ddeess aacccciiddeennttss
L’indice de gravité des accidents est 39,7 en 2008, ce qui représente une augmentation de 17,1 % par rap-
port à l’année précédente. Deux décès accidentels sont survenus sur les lieux du travail au cours de l’année.

Statistiques du
secteur minier

IInnddiiccee 

Source :: AAPSM

ÉÉvvoolluuttiioonn ddee llaa ffrrééqquueennccee ccoommbbiinnééee ddeess aacccciiddeennttss
La fréquence combinée des accidents a atteint 6,2 en 2008, ce qui représente une baisse de 20,5 % par
rapport à l’année dernière. C’est le meilleur taux observé depuis que l’Association compile cette statistique.

Elle a baissé dans toutes les activités : elle se situe à 7,3 dans les mines souterraines, à 4,5 dans les
mines à ciel ouvert et à 4,9 dans les activités connexes.



Administration
Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois en 2008, dont une dans le cadre de l’assem-
blée générale. En dehors des réunions, les administrateurs et les membres du comité

administratif ont favorisé les échanges par les moyens de communications
téléphoniques et de courriers électroniques.

Trente-huit délégués étaient invités à l’assemblée générale annuelle et
trente-sept se sont présentés. Ils ont eu droit à un remboursement
maximal de 600 $ 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 contient quatorze cours de formation. Au cours de l’année, les conseillers
de l’APSM ont donné 66 sessions de formation qui ont regroupé 681 personnes.

De plus, 75 autres personnes ont reçu une « formation APSM » offerte en entreprise par
des instructeurs accrédités.
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l’association

NNoommbbrree 
ddee sseessssiioonnss

NNoommbbrree ddee
ppaarrttiicciippaannttss

Source :: AAPSM

Légende Nombre de cours offerts               Sessions dispensées               Nombre de participants



Information
DDooccuummeennttss
• Conception de fiches techniques:

- « Relevez le défi!  Pas de raccourci avec la rencontre
de sécurité »

- « Le bruit et la surdité, causes d’accidents »

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

• Distribution de plus de mille documents (dépliants, guides,
fiches techniques, grilles, aide-mémoire et autres) produits
par l’APSM ou par des partenaires.

SSttaattiissttiiqquueess
• Mise à jour et distribution mensuelle des statistiques

du secteur

• Fréquence et gravité des accidents

• Heures travaillées dans le secteur

Conseil eet
assistance ttechnique

Les conseillers en prévention ont consacré plus de temps
qu’en 2007 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 
sectorielles 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 en santé et sécurité.

L’APSM a maintenu son partenariat avec l’IRSST et a appuyé trois nouveaux projets de
recherche : « L’évaluation des vibrations et du bruit des équipements miniers », une 
« Recherche visant à documenter les conditions favorisant une intégration sécuritaire et
compétente des nouveaux travailleurs » et une « Activité de recherche sur les chariots
élévateurs ».

Centre dde ddocumentation
• Plus de 1000 documents dont le quart spécifique 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 31 décembre 2008
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LLeess pprroodduuiittss
  $$

LLeess cchhaarrggeess
  $$

Le ssurplus
  $$

Cotisation
671 989 $

96,3 %

Autres revenus
25 561 $

3,7 %

Fonctionnement
282 121 $

46,4 %

Traitement du personnel
318 058 $

52,3 %

Amortissement
8 185 $
1,3 %

Produits : 697 550 $

Charges : 608 364 $

Rapports
financiers
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Bilan
au 31 décembre 2008

ACTIF

2008 2007

($) ($)

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 48 827 235 159

Placement temporaire 158 330 -

Comptes débiteurs 8 851 13 746

216 008 248 905

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 801 22 884

231 809 271 789

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Comptes créditeurs -

Fournisseurs 6 965 200

Salaires et charges sociales 12 774 8 553

CSST 96 269 140 152

116 008 148 905

ACTIFS NETS

ACTIFS NETS INVESTIS

EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 801 22 884

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS 100 000 100 000

115 801 122 884

231 809 271 789

Signé au nom du conseil

administrateur administrateur






