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Sa mission
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 solutions adaptées aux
besoins de ses clients.

Ses fonctions
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 conseil et d'assistance technique ainsi que de recherche et développement.

Ses objectifs
Desservir l'ensemble des entreprises du secteur;

Proposer une offre de services 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
de sécurité des activités de formation permettant le développement des compé-
tences nécessaires à une gestion efficace de la prévention des accidents et des
maladies professionnelles;

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

L'organisation

L'Assemblée générale

Le conseil d'administration (16 membres)

Le comité administratif (3 membres)

La permanence (4)

Directeur général

Techniciennes en Conseiller (1)
administration (2)

L'APSM en bref

Ses valeurs : qualité, concertation, respect et transparence
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En 2011, l’industrie minière a poursuivi sa lancée, amorcée il y a deux ans, avec une

croissance du nombre d’heures travaillées dans le secteur minier de 18,8 % par

rapport à l’année précédente alors que cette augmentation était de l’ordre de 13 %

en 2010. Les récentes annonces de plusieurs dizaines de milliards d’investissement

dans les mines au Québec et le développement de plusieurs nouveaux projets miniers

nous permettent de croire que cette croissance se poursuivra encore quelques

années.

Depuis plus d’un an, le secteur minier est régulièrement au centre de l’actualité

médiatique, notamment avec le Plan Nord. Dans ce contexte, la crédibilité de

l’industrie pour l’attraction et le maintien de la main-d’œuvre passe inévitablement

par la nécessité de continuer à être un secteur industriel à l’avant-garde de la santé

et de la sécurité de nos travailleurs et de la protection de l’environnement. Nous

devons et devrons toujours faire mieux en matière de santé et de sécurité.

Pour les parties patronale et syndicale, l’enjeu de la santé et la sécurité demeure le

plus important du secteur minier. En 2011, la fréquence des accidents a diminué de

12,5 % par rapport à 2010 pour atteindre 4,2 et l’indice de gravité a diminué de

15,2 % passant de 46,2 à 39,2 jours perdus par accident. Mais l’engagement contre

les accidents du travail et les maladies professionnelles n’est pas gagné. Les accidents

du travail sont encore trop nombreux et nous déplorons un décès en 2011.

L’intensité de l’activité économique en général, le développement minier anticipé et

les enjeux liés au Plan Nord vont continuer d’exercer de la pression sur l’embauche

de la main-d’œuvre. Le recrutement demeurera un défi en 2012 et, dans ce contexte,

il importe au plus haut point de redoubler d’efforts afin d’assurer l’intégration sécu-

ritaire de ces nouveaux travailleurs.

Sur le plan financier, l’Association termine l’année 2011 avec un surplus de 83 548 $

attribuable au fait qu’il n’y a qu’un seul conseiller à l’APSM. Ce montant sera crédité

aux cotisations des employeurs en 2013.

À la fin de 2011, le conseil d’administration a décidé de se donner un nouveau plan

de développement stratégique axé sur notre devise : « Le client, notre raison d’être ».

Un vaste sondage a été entrepris auprès de notre clientèle, nos partenaires et nos

administrateurs. Les constats nous permettront, en ce début d’année 2012, de renou-

veler notre offre de services afin de répondre aux nouvelles pratiques de prévention

et à la nécessité de se donner des outils de formation et d’intervention modernes et

efficaces.

Message des coprésidents
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La prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, une valeur

En 2011, nous avons accueilli de nouveaux administrateurs au sein du Conseil. Il

s’agit de M. Gilles Gosselin de l’Association des mines d’amiante du Québec et de

M. Nicolas Pedneault, représentant de l’Association minière du Québec. Les adminis-

trateurs ont joué un rôle important dans la gouvernance et la progression de l’APSM.

Nous les remercions de leur implication, de leur collaboration et du soutien qu’ils

accordent à la permanence, particulièrement dans le contexte de remise en question

et de modernisation des services.

En terminant, nous tenons tout spécialement à remercier M. Jean Drolet qui a pris sa

retraite à la fin de 2011 et qui pendant neuf ans s’est impliqué activement au service

de l’APSM. Son arrivée a marqué un virage à l’Association et au sein du conseil

d’administration. Avec lui, l’APSM a consolidé une bonne santé financière et a orienté

ses modes de fonctionnement pour permettre des échanges harmonieux et constructifs

au sein de son Conseil. Jean, nous te souhaitons chaleureusement une belle retraite

sous le signe de la santé et des voyages.

Dan Tolgyesi Alain Croteau
Coprésident patronal Coprésident syndical



L’année 2011 marque encore une fois une baisse appréciable (12,5 %) de la

fréquence combinée et une baisse tout aussi importante (15,2 %) de la gravité des

accidents. C’est la septième année consécutive de diminution de la fréquence des

accidents dans le secteur minier au Québec. Une telle performance ne relève pas

du hasard mais plutôt des efforts paritaires, conjoints et concertés des patrons, des

leaders syndicaux, des représentants à la prévention ainsi que des travailleurs pour

se donner des milieux de travail de plus en plus sains et sécuritaires. Mission accomplie

également cette année au niveau de la formation. Le nombre de personnes formées

par l’APSM a augmenté pour une septième année consécutive pour atteindre le

sommet de 981. Avec ces chiffres, on mesure le travail qui a été fait paritairement

par le milieu ainsi que le travail du personnel de l’APSM.

Mission accomplie en 2011, mais le travail n’est pas pour autant terminé et les défis

ne seront que plus grands. Le boom minier auquel nous assistons et l’implantation

de la Phase VI de la CSST dans les mines souterraines ne feront qu’accroître la

demande à l’APSM pour de la formation de qualité, l’élaboration de plans d’action

adaptés aux particularités des entreprises, le développement de nouveaux outils de

prévention plus modernes et la poursuite des projets de recherche dans le domaine de

la prévention des maladies du travail et, plus particulièrement, des maladies musculo-

squelettiques. L’APSM veut se faire également plus présente dans les milieux de

travail par le projet de fusion de notre bulletin Vi-ta-mine avec le magazine Belmine

de la CSST.

L’époque où le secteur minier n’intéressait qu’une toute petite minorité de personnes

au Québec, comme dans le monde, est révolue. Notre secteur est de plus en plus

visible dans toutes les communautés. Depuis quelques années, que ce soit avec les

fusions des entreprises minières à l’échelle mondiale, le projet de réforme de la Loi

sur les mines, l’augmentation du prix des métaux, le Plan Nord ou autrement, les

médias portent le monde minier en première page. Cette augmentation de la visibilité

va de pair avec une augmentation des responsabilités et, au premier chef, en santé

et sécurité du travail. Les milieux de travail doivent être sécuritaires au Québec et le

secteur minier, s’il veut se développer pleinement, se doit de le faire en protégeant

la santé et la sécurité de ses travailleurs et en faisant la promotion de valeurs se

rapportant au respect et à la protection de la vie.

Face à ce défi, l’APSM doit jouer un rôle clé. Elle doit redéfinir son leadership pour

devenir la référence en santé et en sécurité du travail dans les mines. Dans ce

contexte, à l’automne 2011, l’APSM a créé un comité de six membres du conseil

d’administration pour élaborer un plan stratégique de développement de 2012 à

Message du directeur général
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Les clients sont notre raison d'être, nos employés notre force,
le paritarisme notre pierre angulaire et la prévention 

des lésions professionnelles, notre objectif.

2015. Nous avons mandaté la firme Desjardins Marketing Stratégique de faire un

sondage auprès de notre clientèle, nos partenaires, notre permanence et nos

administrateurs pour évaluer leurs perceptions de l’Association, leurs besoins et

initier des propositions de changements.

Le sondage nous a démontré que l’APSM est connue pour la formation qu’elle

dispense et la diffusion mensuelle des statistiques d’accident dans les mines. À ce

chapitre, l’APSM revoit actuellement toute la façon de rapporter, de compiler et de

présenter les statistiques des accidents. La croissance dans le secteur minier, le renou-

vellement du personnel à l’APSM, l’évolution rapide des pratiques de gestion de la

prévention dans les multinationales nous obligent également à revoir et à élargir

l’offre de services de l’Association, à rafraîchir les contenus de formation, à

dynamiser le site web, à être plus présents sur le terrain et à améliorer la communi-

cation avec sa clientèle, ce qu’elle s’engage à faire.

En terminant, je désire remercier les membres du conseil d’administration pour leur

confiance et la grande ouverture dont ils ont fait preuve en acceptant d’améliorer les

règles de fonctionnement lors des réunions du CA et en acceptant les projets de

développement de l’APSM.

Je tiens à remercier les membres de la permanence pour leur dévouement, leur impli-

cation et leur professionnalisme : M. Marcel Cloutier qui s’est consacré à la forma-

tion de telle sorte qu’il a formé près de 600 personnes en 2011 et qui prendra sa

retraite cette année, Mme Louise Boucher et Mme Francine Nicaise qui est avec l’APSM

depuis les tout débuts de sa création en 1988. Un merci particulier à M. Jean Drolet

qui a su donner un nouveau souffle au CA et redresser les finances de l’Association.

Paul Potvin 
Directeur général
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De gauche à droite :

Assis :
M. Jean Drolet, directeur général
M. Alain Croteau*, Syndicat des métallos
M. Dan Tolgyesi*, Association minière du Québec

Debout :
M. André Racicot, Syndicat des métallos, Gestion IAMGOLD, Mine Westwood
M. Jean Larose, Syndicat des métallos, LAB Chrysotile inc.
M. Réjean Charland, CSD – Centrale des syndicats démocratiques, Mine Jeffrey
M. Albert Bouchard, Foraco Canada ltd.
M. Pierre Thibodeau, Syndicat des métallos, ArcelorMittal Mines Canada
M. Guy Robert, Fédération de l’industrie manufacturière CSN
M. Steeve Arsenault, Syndicat des métallos, Rio Tinto, Fer et Titane 
M. Yoland Dubé, Association minière du Québec
M. Guy Tremblay, Groupe minier CMAC-Thyssen
M. Joël Provencher, Mines Agnico-Eagle ltée - division Laronde
M. Denis Chiasson, Omya Canada
M. Gilles Gosselin, LAB Chrysotile inc.
M. Paul Potvin, ArcelorMittal Mines Canada 

Absent sur la photo :
M. Claude Bénard, Fédération de l’industrie manufacturière CSN, 

Les Mines Seleine

*Coprésidents de l'Association

Le conseil d'administration

Le paritarisme, un facteur clé de succès en prévention
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L'année 2011 par rapport à 2010

Augmentation de 18,8 % des heures travaillées dans le secteur 

Diminution de 12,5 % de la fréquence combinée des accidents

Diminution de 15,2 % de l’indice de gravité 

L'Assemblée générale annuelle

Les 6 et 7 avril à Québec

51 personnes présentes, dont 33 délégués

La deuxième journée, deux conférences ont été prononcées :

• La première donnée par Mme Annie Drouin :

« Santé psychologique au travail »

• La deuxième donnée par M. Denis Marchand :
« Troubles musculo-squelettiques (TMS) ».

Le conseil d'administration

Deux nouveaux administrateurs

La permanence

Absence d’un conseiller en prévention

Embauche d’un stagiaire pour élaborer un modèle de gestion qui pourrait être
utilisé pour l’implantation de la phase VI du programme « Tolérance zéro » de
la CSST dans les mines

L'administration

Une augmentation de 27,6 % des charges 

Un surplus de 83 548 $ 

Les réalisations

61 sessions de formation dispensées par l'APSM 

87 sessions de formation dispensées par un formateur accrédité par l’APSM

7 sessions de formation dispensées par une ressource externe

981 personnes formées

Les faits saillants 
de l'année 2011
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Statistiques du secteur minier
Évolution des heures travaillées (en millions)

Les heures travaillées ont augmenté de 18,8 % par rapport à l’année précédente.

Au cours de la dernière année, 48,0 % des heures ont été travaillées dans les mines
souterraines, 16,8 % dans les mines à ciel ouvert,18,8 % dans des activités connexes au
secteur (fonderies, usines, chemins de fer et ports) et 15,4 % par les entrepreneurs
miniers et les foreurs au diamant.

Évolution de la fréquence combinée des accidents

La fréquence combinée des accidents a atteint 4,2 en 2011, ce qui représente une
baisse de 12,5 % par rapport à l’année précédente. Cette fréquence constitue la
meilleure performance du secteur minier en cette matière et on assiste à une baisse
pour la septième année consécutive.

Dans le cas des mines à ciel ouvert, la fréquence combinée des accidents a diminué
à 3,4 (baisse de 21,8 % par rapport à 2010) alors qu’elle a diminué à 4,6 dans les
mines souterraines (diminution de 5 %) et à 2,3 dans les activités connexes (baisse
de 6,5 %). Les foreurs et les entrepreneurs miniers affichent en 2011 une fréquence
combinée des accidents de 6,1 en baisse de 15,8 %.

Évolution de la gravité des accidents

L’indice de gravité des accidents se situe à 39,2 en 2011, ce qui représente une
diminution de 15,2 % par rapport à l’année précédente. Nous déplorons le décès
d’un travailleur d’un entrepreneur minier dans une mine souterraine en mars 2011.
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Administration

Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois en 2011, 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 communications
téléphoniques et de courriers électroniques. Cinquante et une personnes étaient
présentes lors de l’Assemblée générale dont 33 délégués.

M. Jean Drolet a pris sa retraite à la fin de l’année 2011 après neuf années passées à
la direction de l’APSM. Il a été remplacé par M. Paul Potvin.

Formation

L’offre de services contient quatorze cours de formation dont trois s’adressant aux
formateurs. Au cours de l’année, le conseiller de l’APSM a dispensé 61sessions de for-
mation qui ont réuni 595 personnes. De plus, sept autres sessions de formation,
regroupant 74 personnes, ont été animées par une ressource externe. Cette formation
portait sur L’enquête et l’analyse des accidents. Enfin, 87 sessions ont été dispensées par
des instructeurs en entreprise et 312 personnes ont participé à ces formations. Au
total, 981 personnes ont reçu une session de formation de l’Association. Le nombre
moyen de participants pour les sessions de formation dispensées par le conseiller de
l’APSM est de 9,75.

À la fin de l’année, 109 instructeurs étaient accrédités par l’APSM et pouvaient donner
des formations de l ‘APSM : 43 pour le cours Le cariste et la conduite préventive, 43 pour
le cours Le gréage et les appareils de levage et 23 pour le cours SIMDUT.

Dans le tableau suivant, pour les dernières années, nous avons inclus dans le nombre
de cours donnés les sessions dispensées par les conseillers de l’APSM et les formateurs
accrédités par l’Association.

Activités de l’Association

981981

155

 1996       1997       1998       1999        2000       2001        2002       2003       2004        2005       2006       2007       2008        2009 1996       1997       1998       1999        2000       2001        2002       2003       2004        2005       2006       2007       2008        2009              20102010              2011201100

4040

6060

8080

100100

120120

140140

160160

180180

2020

00

200200

400400

600600

12001200

800800

10001000
943943

825825

681681

548548
519519

473473

149149

252252

564564

269269

436436

524524

10821082

774774

476476

118

93

59

53

37

60

31

19

54

60 60
66

89

55

81

6            6 7            7            7           7           7           7           7
14         14         14        14         14

 9  13

200200

Évolution de la formation
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Information
Statistiques du secteur 

• Mise à jour et distribution mensuelle 

• Fréquence et gravité des accidents

• Heures travaillées dans le secteur

Tout le système de compilation des statistiques et la forme des rapports mensuels
ont été refaits. Les règles de gestion de la base de données ont été rédigées.

Aucun produit d’information développé (guide, fiche technique, dépliant, grille ou
autres).

Distribution de dépliants, guides, fiches techniques, grilles, aide-mémoire et autre,
produits par l’APSM ou par des partenaires à la demande.

Notre bulletin Vi-ta-mine a été fusionné avec le magazine Belmine de la CSST.
Cette façon de faire nous assurera une communication plus régulière avec notre
clientèle.

Conseil et assistance technique
Des services de conseil, d’assistance technique et d’accompagnement dans tous les
domaines d’expertise de la prévention ont été fournis sur demande.

Partenaires ou collaborations spéciales
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 présence au comité sur
le suivi du plan d’action de la CSST dans les mines souterraines l’a amenée à participer
au développement de la Phase VI du programme d’intervention par risque de cet
organisme et à compiler différentes statistiques afin de mieux connaître l’évolution
du secteur minier en matière de lésions professionnelles.

Recherche et développement
L’APSM fait régulièrement de la recherche dans le but de maintenir à jour ses connais-
sances et de connaître les meilleures pratiques qui existent en santé et en sécurité.

Elle a maintenu son partenariat avec l’IRSST. À ce sujet, elle a appuyé un projet de
recherche portant sur l’accueil, la formation et l’intégration des jeunes dans les
milieux de travail.

Centre de documentation
Plus de 1 000 documents dont le quart spécifique au secteur minier.

Activités de promotion et de communication
L'Association a participé à divers événements, congrès et colloques.
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Résultats pour l'exercice clos 
le 31 décembre 2011

Autres revenus
27 688 $

3,9 %

Les produits 710 371 $

Les charges 626 823 $

Fonctionnement
295 596 $

47,2 %

L’excédent des produits 
sur les charges 83 548 $ Produits 710 371 $

Charges 626 823 $

Cotisation
682 683 $

96,1 %

Amortissement
3 031 $
0,5 %

Traitement
du personnel

328 196 $
52,3 %

Rapports financiers
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Bilan
Au 31 décembre 2011

Actif
2011 2010
($) ($)

ACTIF À COURT TERME
Encaisse --- 80 699
Placements temporaires 211 579 210 048
Comptes débiteurs 11 588 5 559

223 167 296 306

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 256 6 086

233 423 302 392

Passif

PASSIF À COURT TERME
Excédent des chèques tirés sur le solde bancaire 5 549 ---
Comptes créditeurs - 

Fournisseurs 21 767 3 067
Salaires et charges sociales 16 473 13 074 
Montant à remettre à la CSST 59 378 180 165

103 167 196 306

Actifs nets

ACTIFS NETS INVESTIS EN IMMOBILISATIONS
CORPORELLES 10 256 6 086
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS 120 000 100 000

130 256 106 086

233 423 302 392

Signé au nom du Conseil

administrateur administrateur



Frais de fonctionnement pour l'exercice clos
Le 31 décembre 2011

2011 2010
Budget Réel Réel

($) ($) ($)
Frais de voyage 167 592 124 989 111 092
Postes et messagerie 1 000 1 808 328
Loyer 65 900 64 242 61 638
Télécommunications 8 000 5 948 6 316
Assurances 1 300 1 278 1 208
Papeterie et frais de bureau 5 650 4 586 3 760
Entretien 9 500 11 099 7 781
Bulletin d'information 1 000 — —
Impression 10 000 3 813 1 456
Livres et volumes 500 114 570
Publicité 11 000 11 583 10 980
Frais de congrès 1 000 310 —
Cotisations 400 — —
Frais de recrutement — 13 517 —
Honoraires professionnels –

Consultants 7 300 12 679 3 131
Auditeurs 4 600 4 599 4 470

Frais bancaires 1 300 1 227 1 114
Frais de réunion 13 000 7 579 8 065
Frais de représentation 400 — —
Activité spéciale _ inter ASP — 15 122 —
Salaires compensés 9 200 7 827 9 990
Divers 3 000 2 933 1 824
Frais de perfectionnement 2 000 — 1 597
Achats – 

Petit équipement 4 000 110 —
Logiciels 1 000 233 —

328 642 295 596 235 320




