




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.

L’APSM en bref

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 en matière de santé et de sécurité du travail.

Ses objectifs
• Proposer une offre de service diversifiée comportant des produits

facilement adaptables aux besoins et particularités de chaque
entreprise.

• Desservir l’ensemble des entreprises du secteur minier.

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

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

Ses valeurs : qualité, concertation, respect et transparence
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L’organisation
L’Assemblée générale

Le conseil d’administration (16 membres)

Le comité administratif (3 membres)

La permanence (5 membres)

Directeur général

Technicienne en  administration Conseillers (2) Adjointe administrative
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L’activité minière de 2012 fut une fois de plus marquée par une augmentation
de 14,5 %  du nombre d’heures travaillées dans le secteur minier qui cumule
25,65 millions d’heures. Cette augmentation est moins forte qu’en 2011
(18,8 %) mais c’est tout de même la troisième année consécutive que cela se
produit. Par ailleurs, la Chambre de commerce du Canada annonçait en
décembre 2012 qu’entre 75 000 et 141 000 travailleurs seront nécessaires
pour que le secteur minier canadien demeure concurrentiel. À ce sujet, le
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines, dans son rapport
intitulé Estimation des besoins de main-d’œuvre du secteur minier au Québec
2012-2021, mentionne « Le secteur minier aura besoin de 10 000 personnes
pour remplacer celles qui se retireront du marché du travail pour des besoins
totaux de 18 600 personnes dont 9 300 d’ici à 2016 ».

Message des coprésidents

Dans ce contexte, les mines vivent une forte demande de main-d’œuvre. Elles
sont toutes à la recherche de nouveaux travailleurs et l’intégration à divers
postes de cette nouvelle clientèle jeune ou moins jeune et inexpérimentée
demeure un réel défi pour le secteur minier en termes de santé et de sécurité.
L’APSM aura donc un rôle croissant à jouer pour fournir la formation et les
outils susceptibles d’aider les mines à réussir l’accueil et l’intégration de cette
nouvelle main-d’œuvre.

D’autre part, après plusieurs années de décroissance, la fréquence d’accidents
semble atteindre un plateau alors que la gravité a augmenté. Ces faits
constituent une préoccupation constante pour les membres du conseil d’admi-
nistration.

C’est dans ce contexte que la permanence de l’APSM a entrepris la mise à jour
de ses formations ainsi que le développement de nouveaux cours qui seront
mieux adaptés et personnalisés aux différentes réalités des mines de même
qu’elle propose maintenant des services sur mesure. Le conseil d’administration
entend bien poursuivre sur sa lancée de 2012 et faire de l’APSM un partenaire
incontournable pour les entrepreneurs miniers, les compagnies de forage et les
mines du Québec.

En 2013, le conseil d’administration demeurera donc très impliqué afin de faire
en sorte que l’Association soit encore plus présente sur le terrain et fournisse
des services adaptés, efficaces et susceptibles d’avoir un impact sur la diminution
des accidents.

Sur le plan financier, l’Association termine l’année 2012 avec un surplus de
95 937 $ attribuable au départ à la retraite en mars de son conseiller,
monsieur Marcel Cloutier, et à l’embauche tardive des deux nouveaux conseillers.
Une partie de ce montant est destinée à l’amélioration des services tandis que
l’autre sera créditée aux cotisations des employeurs en 2013.



En avril 2012, le conseil d’administration approuvait un nouveau plan stratégique
de trois ans. Cette planification est suivie avec beaucoup de rigueur à chaque
réunion du Conseil. La révision de la fin de l’année a permis de constater que
près de la moitié du travail a déjà été accompli.

En 2012, nous avons accueilli au sein du Conseil six nouveaux administrateurs.
Il s’agit de messieurs Yves-Aimé Boulay du Syndicat des Métallos, Pascal Paquette
de l’Association canadienne de forage, Stéphane Ste-Croix, Norbert Perron et
Nicolas Pedneault de l’Association minière du Québec et Gaétan Rosa de
l’Association des mines d’amiante du Québec. Les membres du conseil
d’administration se joignent à nous pour leur souhaiter la bienvenue.

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration qui ont su par
leur présence, leur support, leur engagement et leurs suggestions faire avancer
rapidement les travaux de la permanence dans un contexte de renouveau au
sein de l’APSM.

Nous tenons à remercier aussi le personnel permanent de l’APSM et souhaitons
la bienvenue aux deux nouveaux conseillers, madame Anne-Marie Vallée et
monsieur Louis-Philippe Simard. En terminant, nous tenons tout spécialement à
souligner et à remercier madame Francine Nicaise pour ses vingt-cinq ans de
services à l’APSM. Son dévouement, sa disponibilité et son professionnalisme
sont un apport inestimable pour l’Association.

Dan Tolgyesi Alain Croteau

Coprésident patronal Coprésident syndical

La prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, une valeur
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L’année 2012 se termine avec une fréquence combinée des accidents de 4,2 au
même niveau qu’en 2011. Après neuf années de baisses consécutives, la
fréquence semble se diriger vers un plateau et ce seuil sera difficile à dépasser
sans des efforts marqués et l’implantation de nouvelles activités de prévention
dans les mines. Il en va de même pour la gravité combinée qui accuse une
augmentation de 2 % à 40 jours perdus par accident. Ces chiffres indiquent un
ralentissement des effets de la prévention dans les milieux de travail. Cela peut
en partie s’expliquer par un apport grandissant de main-d’œuvre inexpérimentée,
la difficulté de diminuer significativement la fréquence à mesure que la performance
s’améliore et les nombreux projets de construction qui génèrent des conditions
de travail inhabituelles et potentiellement dangereuses.

Message du directeur général

Au chapitre du travail accompli par l’Association, notons la refonte complète du
site WEB, la reprise de la diffusion des communiqués concernant les accidents
graves et mortels, la formation de formateurs accrédités pour tous les cours
disponibles, l’organisation de mini-colloques régionaux en santé et sécurité et
la réalisation d’audits de culture et de plans d’action sur mesure pour les entre-
prises qui le désirent.

C’est dans ce contexte que l’année 2012 s’achève. L’année 2013 sera donc une
année de défis pour l’Association. Pour répondre aux besoins de nos membres
et aider l’industrie à renouer avec une baisse des fréquences d’accident, l’APSM
devra redoubler d’efforts pour mettre à jour les autres formations et rendre
disponibles de nouveaux cours particulièrement pour aider nos contremaîtres à
être plus efficaces en santé et en sécurité. Nous nous engageons également à
offrir des services sur mesure, diffuser de nouvelles fiches techniques et offrir des
interventions et des formations adaptées aux réalités de chaque entreprise.

En ce qui concerne la formation, le nombre de personnes formées par l’APSM
en 2012 est de 654. Après sept années consécutives d’augmentation c’est une
baisse de 33 %. Cette situation s’explique par le départ à la retraite en mars
de l’unique conseiller de l’APSM et par l’embauche tardive de deux nouveaux
conseillers qui n’étaient pas en mesure de dispenser immédiatement toutes les
formations offertes par l’Association. Quatre formations ont tout de même été
mises à jour et une nouvelle formation sur le bruit s’ajoute à l’offre de services.

L’équipe de l’APSM est en partie renouvelée avec l’embauche d’un nouveau
directeur général et de deux conseillers. L’Association sera donc plus présente
dans les milieux de travail.

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration de l’Association
qui m’accordent leur confiance pour réaliser le plan d’action triennal et donner
à l’APSM la réputation d’un organisme crédible, professionnel, disponible et
entièrement dévoué à la prévention dans le secteur minier.



Les clients sont notre raison d'être, nos employés notre force, 
le paritarisme notre préoccupation 

et la prévention des lésions professionnelles, notre objectif

Merci également à M. Marcel Cloutier qui a dispensé les formations offertes
par l’APSM de 2005 à 2012. Nous le remercions pour sa contribution et nous
lui souhaitons une retraite en santé. Nous remercions également les membres
de la permanence de l’Association pour leur professionnalisme et en particulier
madame Francine Nicaise qui est à l’Association depuis vingt-cinq ans. Ses
connaissances, sa disponibilité et son dévouement sont grandement appréciés.

Un merci tout spécial à M. Dan Tolgyesi qui a représenté l’Association
minière du Québec au conseil d’administration de l’APSM depuis 1991 et
qui l’a coprésidé de 1995 jusqu’à aujourd’hui. Il a su par son leadership, son
enthousiasme et sa passion, maintenir la cohésion du Conseil et permettre
l’adaptation de l’Association aux réalités minières du 21ième siècle. Nous lui
disons un gros merci et lui souhaitons une belle et longue retraite en santé.

Paul Potvin

Directeur général
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Le conseil d’administration

Le paritarisme, un facteur clé de succès en prévention 
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De gauche à droite :

Assis :
M. Albert Bouchard, Foraco Canada ltd.

M. André Racicot, Syndicat des Métallos, Iamgold - Mine Westwood

M. Alain Croteau*, Syndicat des Métallos

M. Paul Potvin, directeur général APSM

M. Dan Tolgyesi*, Association minière du Québec

M. Stéphane Ste-Croix, Iamgold - Mine Niobec

M. Guy Robert, Fédération de l’industrie manufacturière CSN
Debout :
M. Claude Bénard, Fédération de l’industrie manufacturière CSN, Les Mines Seleine

M. Steeve Arsenault, Syndicat des Métallos, Rio Tinto-Fer et Titane inc.

M. Guy Tremblay, Groupe minier CMAC-Thyssen

M. Norbert Perron, Mines Agnico-Eagle - division Goldex

M. Yves-Aimé Boulay, Syndicat des Métallos, ArcelorMittal Mines Canada

M. Réjean Charland, CSD - Centrale des syndicats démocratiques, Mine Jeffrey

M. Denis Chiasson, Omya Canada

Absents sur la photo :

M. Nicolas Pedneault, ArcelorMittal Mines Canada

M. Gaétan Rosa, Mine Jeffrey

M. Luc Lachance, Syndicat des Métallos

*Coprésidents de l'Association



Les faits saillants de l’année 2012
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L’année 2012 par rapport à 2011
• Augmentation de 14,5 % des heures travaillées dans le secteur 
• Fréquence combinée des accidents stable à 4,2
• Augmentation de 2 % de l’indice de gravité 

L’Assemblée générale annuelle
• Les 11 et 12 avril au Lac Beauport, à Québec
• 50 personnes présentes, dont 33 délégués 
• La deuxième journée, deux conférences ont été prononcées :

- La première a été donnée par M. Desjardins de la firme Desjardins Marketing
Stratégique et faisait part des résultats du sondage effectué dans le secteur minier
concernant l’APSM et présentait les grandes lignes du plan d’action de trois ans adopté
par l’Association.

- La deuxième, donnée par Mme Alice Turcot MD, MSc, FRCPC, traitait du syndrome du
tunnel carpien et du phénomène de Raynaud communément appelé maladie des
doigts blancs.

Nouveaux services
• Audit de culture
• Intervention sur mesure et plan d’action adapté

Un nouveau plan d’action
• Adoption d’un plan d’action triennal suivi à chaque réunion du Conseil

Demande d’information et d’aide technique
• Depuis le 1er avril nous avons répondu à 73 demandes d’information 

ou d’aide technique
• Refonte complète du site internet

La formation
• 31 sessions de formation dispensées par l’APSM 
• 84 sessions de formation dispensées par un formateur accrédité par l’APSM
• 4 sessions de formation dispensées par une ressource externe 
• 654 personnes formées
• Mise à jour complète de quatre formations (Le comité de santé et de sécurité,

L’enquête et l’analyse d’accidents, L’inspection planifiée et le SIMDUT) 
• Création d’un nouveau cours sur le bruit

Le conseil d’administration 
• Six nouveaux administrateurs

La permanence
• Embauche d’un nouveau directeur général
• Embauche de deux conseillers

L’administration
• Une augmentation de 7,3 % des charges 
• Un surplus de 95 937 $ 



Évolution des heures travaillées dans le secteur minier (en millions)
Les heures travaillées ont
augmenté de 14,5 % par
rapport à l’année précé-
dente. Les pics historiques
des années 1995 à 1997
ont été dépassés.

Au cours de la dernière
année, 42,4 % des heures
ont été travaillées dans les
mines souterraines, 24 %
dans les mines à ciel
ouvert et 18,1 % dans des
activités connexes au
secteur (fonderie, usines, chemins de fer et ports). Dix pour cent (10 %) des heures sont
imputées aux entrepreneurs miniers et 5,5 % aux foreurs au diamant.

Évolution de la fréquence combinée des accidents
La fréquence combinée
des accidents se situe à
4,2 en 2012, au même ni-
veau que l’année dernière.
Ce résultat met fin à sept
années consécutives de
baisse de la fréquence et
lève un drapeau rouge qui
devrait nous inviter à
redoubler d’efforts.

Pour les entrepreneurs
miniers, la fréquence est
demeurée la même qu’en 2011 à 7,8. Les compagnies de forage ont enregistré une
baisse de presque 20 % de la fréquence qui se situe à 4,1 à la fin de 2012. Il en va de
même dans le secteur du fer où la baisse est de 10 % à 2,7 tandis que dans les mines
de métaux, nous accusons une hausse de 7,3 %.

Évolution de la gravité combinée des accidents
L’indice de gravité des
accidents se situe à 40 en
2012, ce qui représente
une augmentation de 2 %
par rapport à l’année
précédente.

Nous déplorons le décès
de deux travailleurs dans
les concentrateurs de deux
mines à ciel ouvert en
avril et mai 2012. Dans
un cas, il s’agit d’une
chute de plus de 15 mètres et dans l’autre cas, lors d’un travail en hauteur, un travailleur
a été coincé entre une poutre et le panier de la nacelle.
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Activités de l’Association
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Administration
Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois en 2012, dont une dans le cadre de
l’Assemblée générale. Six nouveaux administrateurs se sont joints au conseil d’administration
de l’Association.

Cinquante personnes étaient présentes lors de l’Assemblée générale dont 33 délégués.

Formation
L’offre de service de l’APSM contient six formations actualisées dont quatre complètement
révisées et deux nouvelles. Cinq d’entre elles s’adressent également aux formateurs
accrédités. Trois nouveaux cours sont en création et un autre en révision. Au cours de l’année,
l’APSM a dispensé 31 sessions de formation qui ont réuni 329 personnes. C’est une baisse
de 50 % par rapport à 2011 du fait que le seul formateur a pris sa retraite en mars et que
les nouveaux conseillers ont été embauchés à l’automne. De plus, quatre autres sessions de
formation, regroupant 35 personnes, ont été animées par une ressource externe. Cette forma-
tion portait sur l’enquête et l’analyse d’accidents. Enfin, 84 sessions ont été dispensées
par des instructeurs en entreprise et 290 personnes ont participé à ces formations. Au
total 654 personnes ont reçu une session de formation de l’Association.

Le nombre moyen de participants par session est 10,6 soit une augmentation de 8,7 %.

Le conseil d’administration de l’APSM a pris la décision en 2012 d’accréditer des formateurs
pour presque toutes ses formations. Ceux-ci se trouvent en région ce qui permettra
d’améliorer le service à notre clientèle, d’être plus flexible, plus rapide, de diminuer les coûts
de formation et d’investir dans des services d’aide technique et d’intervention sur mesure.
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Recherche
L’APSM est en contact régulièrement avec l’IRSST et ne laisse passer aucune
opportunité de faire profiter le secteur minier des recherches initiées par l’institut.

À ce sujet, elle a appuyé un projet de recherche portant sur l’accueil et l’inté-
gration des jeunes travailleurs en milieu de travail. D’autres projets sont en cours
de discussion pour 2013.

Centre de documentation
Près de 1  000 documents dont le quart spécifique au secteur minier et une
quinzaine de documents vidéo.

Activités de promotion et de communication
L’APSM a participé à une quinzaine de congrès et colloques et
plusieurs rencontres pour améliorer les liens avec différents
partenaires.

Information
• Statistiques du secteur - Mise à jour et distribution mensuelle.
• Refonte complète du site WEB.
• 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.
• Trois communiqués d’accidents graves ou mortels ont été diffusés.
• 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. Depuis
la mi-avril, 73 demandes ont été recensées.

Partenaires ou collaborations spéciales
L’Association a renforcé sa collaboration avec ses partenaires des milieux syndicaux
et patronaux du secteur minier, de même qu’avec l’IRSST, la CSST, le Comité
sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines, l’École de technologie
supérieure 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’inter-
vention par risque de cet organisme et de compiler différentes statistiques afin
de mieux connaître l’évolution du secteur minier en matière de lésions profes-
sionnelles. La phase VI sera reconduite par la CSST en 2013.
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Autres revenus
11 043 $

1 %

Les produits 768 497 $

Les charges 672 560 $

Fonctionnement
330 224 $

49 %

L’excédent des produits 
sur les charges 95 937 $ Produits 768 497 $

Charges 672 560 $

Cotisation
757 454 $

99 %

Amortissement
4 187 $

1 %

Traitement
du personnel

338 149 $
50 %

Rapports financiers
Résultats pour l'exercice 

terminé le 31 décembre 2012



Bilan
Au 31 décembre 2012

Actif

2012 2011
($) ($)

ACTIF À COURT TERME
Encaisse 50 965 —
Placements temporaires 162 229 211 579 
Comptes débiteurs 19 428 11 588

232 622 223 167

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 19 142 10 256

251 764 233 423

Passif

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

Fournisseurs 7 393 21 767
Salaires et charges sociales 18 178 16 473
Montant à remettre à la CSST 52 051 59 378

77 622 103 167

Actif net

INVESTI EN IMMOBILISATIONS
CORPORELLES 19 142 10 256
NON AFFECTÉ 155 000 120 000

174 142 130 256

251 764 233 423

Signé au nom du Conseil

administrateur administrateur

14



Frais de fonctionnement 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012

2012 2011
Budget Réel Réel

($) ($) ($)
Frais de voyage 156 548 122 215 124 989
Postes et messagerie 1 000 413 1 808
Loyer 65 900 66 944 64 242
Télécommunications 8 000 10 648 5 948
Assurances 1 300 1 381 1 278
Papeterie et frais de bureau 5 650 8 143 4 586
Entretien 9 500 6 416 11 099
Bulletin d'information 6 000 — —
Impression 10 000 4 873 3 813
Livres et volumes 600 532 114
Publicité 11 000 22 106 11 583
Frais de congrès 1 000 2 009 310
Cotisations 400 — —
Frais de recrutement — 42 13 517
Honoraires professionnels –

Frais légaux — 1 251 —
Consultants 7 300 46 617 12 679
Auditeurs 4 600 4 837 4 599

Frais bancaires 1 400 1 261 1 227
Frais de réunion 13 000 10 057 7 579
Frais de représentation 400 — —
Activité spéciale _ inter ASP — 1 673 15 122
Salaires compensés 10 000 7 792 7 827
Divers 3 000 3 011 2 933
Frais de perfectionnement 2 000 6 159 —
Achats – 

Petit équipement 6 000 1 026 110
Logiciels 2 000 818 233

326 598 330 224 295 596
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