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L’APSM en brefSes valeurs : 

équité, concertation, 

confiance, qualité, 

transparence et respect

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 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 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 (5 membres)

Directeur général

 Adjointe administrative                    Conseillers (2)          Technicienne en administration
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Message des coprésidents

Le développement de l’industrie minière au Québec et au Canada 
est étroitement relié à une conjoncture économique mondiale qui 
oblige les entreprises à affronter la volatilité et l’incertitude des 
marchés. Nous le savons tous, l’activité minière au Québec suit 
des cycles qui sont déterminés par un contexte mondial et non 
local. L’année 2013 marque un tournant, sinon un recul, dans 
l’augmentation du nombre d’heures travaillées dans l’industrie. 
Contrairement aux années 2011 et 2012 pendant lesquelles on 
assistait à des augmentations respectives de 15 % et 19 % des 
heures travaillées par rapport aux années précédentes, l’année 
2013 accuse un léger recul de 2 % face à 2012. Les foreurs au 
diamant ont subi la plus forte baisse d’activité, soit 39 % moins 
d’heures travaillées en 2013, puis suivent les entrepreneurs 
miniers qui accusent une baisse de 10 %. Pour ce qui est des 
mines elles-mêmes, le nombre d’heures travaillées a augmenté 
de 5 % dans les mines souterraines et il est demeuré à peu près 
stable dans les mines à ciel ouvert.

Malgré ce contexte de ralentissement, le conseil d’administration 
de l’APSM et ses administrateurs, tant patronaux que syndicaux, 
s’entendent pour ne pas ménager les efforts en 2014 sur le plan 
de la prévention des  accidents et des maladies professionnelles. 
Pour tous, il n’est certes pas question de ralentir. Le secteur minier 
a prouvé en 2013 que, malgré un contexte difficile, la prévention 
des accidents et des maladies professionnelles continue de 
demeurer la grande priorité. La preuve en est qu’en 2013 l’APSM 
a dispensé un nombre record de sessions de formation et de 
personnes formées en santé et sécurité du travail dans le secteur 
minier.

Il en va de même de la fréquence des accidents qui a encore 
diminué pour atteindre un nouveau plancher de 3,7 accidents 
par tranche de 200 000 heures travaillées. Ces résultats font 
du secteur minier l’un de ceux qui se sont le plus démarqués en 
matière de prévention au cours de la dernière décennie et nous 
en sommes très fiers. On observe donc une baisse constante du 
nombre d’accidents dans notre secteur depuis 2004.  Ces résultats 
ne peuvent s’expliquer que par une augmentation constante de 
la collaboration entre les patrons, les syndicats et les travailleurs 
pour se donner des milieux de travail de plus en plus sécuritaires.  
Voilà une autre preuve que malgré les cycles miniers, la santé et la 
sécurité des personnes qui travaillent dans nos mines est la toute 
première préoccupation des entreprises et le demeure malgré les 
fluctuations des marchés. Les efforts que l’APSM doit déployer 
pour accompagner les entreprises dans les projets de prévention 
doivent eux aussi être à la hauteur. 

Au chapitre des opérations, nous voulons souligner quelques 
projets marquants de 2013 comme la réalisation en moins de deux 
ans du plan triennal adopté en 2012, la mise en place d’un nouveau 
système de rapport statistique des accidents qui correspond mieux 
aux normes internationales, ainsi que l’organisation de deux 
colloques régionaux. Deux projets conjoints avec la CSST ont aussi 



En 2012, le conseil d’administration avait approuvé un nouveau 
plan stratégique de trois ans et toutes les activités prévues ont 
été réalisées en 2013. Il fut donc décidé d’établir une nouvelle 
programmation débutant en janvier 2014 et devant se terminer en 
2016. Le Conseil se tient régulièrement au courant de l’avancement 
des travaux.

Alain Croteau

Coprésident syndical

été réalisés, soit la création d’une vidéo de sensibilisation et la 
publication conjointe d’articles dans la revue Belmine.

Sur le plan financier, l’APSM termine l’année avec un surplus de 
58 617 $ qui sera utilisé à titre de réserve. 

En 2013, nous avons accueilli au sein du conseil d’administration 
madame Josée Méthot de l’Association minière du Québec, 
monsieur Steven Dufour du Syndicat des Métallos et monsieur 
Luc Lizotte représentant l’Association minière du Québec à qui 
les membres du Conseil souhaitent la bienvenue. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier les membres du conseil d’administration 
qui ont su par leur présence, leur support, leurs suggestions 
et leur engagement, faire avancer rapidement les travaux de 
la permanence et améliorer la gouvernance de l’organisation. 
Nous tenons également à remercier le personnel de l’APSM qui a 
grandement contribué à dépasser les objectifs que s’était donnés 
l’organisation en 2014.
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La prévention 

des accidents du travail 

et des maladies 

professionnelles, 

une valeur

Josée Méthot, ing., M.B.A.

Coprésidente patronale
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Message du directeur général

L’APSM est heureuse d’annoncer une baisse marquée de 12 % de 
la fréquence des accidents de travail qui se situe à 3,7 accidents 
avec perte de temps ou en assignation temporaire par tranche 
de 200 000 heures travaillées pour 2013.  Après neuf années de 
baisse consécutive, la fréquence était demeurée la même en 2012 
en regard de 2011, ce qui avait soulevé certaines interrogations 
qui se dissipent avec les nouveaux résultats. Une telle constance 
n’est pas due au hasard. Elle témoigne de la détermination des 
employeurs et des travailleurs de faire en sorte que le secteur 
minier soit un exemple en matière de prévention.  Pour sa part, la 
gravité accuse une hausse de 10,8 % pour se situer à 44,3 jours 
perdus par accident.

Au chapitre du travail accompli par l’Association, nous sommes 
fiers de dire que le plan triennal déposé en mars 2012 a été 
réalisé en entier et qu’une nouvelle programmation 2014 - 2016 
a été approuvée par le conseil d’administration en décembre 
dernier.  Au chapitre des réalisations, mentionnons la création 
d’une affiche de prévention, la  réalisation d’une vidéo de sensibi-
lisation, la tenue de deux colloques régionaux en Abitibi et sur 
la Côte-Nord. Depuis la mise en place de notre site WEB, en 
moyenne, 800 personnes le visitent mensuellement et ce nombre 
est en croissance. Quatre « Alerte accident » ont été publiées. 
Finalement, le 9 mai, une entente a été signée entre l’APSM et la 
CSST de manière à ce qu’une grande place soit laissée aux textes 
de l’APSM dans le périodique Belmine.

Le volet formation constitue pour nous un autre sujet de fierté 
puisqu’en 2013 nous avons offert 194 sessions de formation 
dont sept sessions de formation régionales pour 1122 personnes 
formées, ce qui constitue dans les trois cas un record.  L’équipe 
de l’APSM est fière de se fixer une fois de plus le défi de fracasser 
ces trois records en 2014. Une nouvelle formation d’une demi-
journée a vu le jour en 2013 sur la Loi C-21 et une centaine de 
gestionnaires ont été formés. Une session d’information d’une 
heure sur les enjeux de cette loi est également offerte depuis 
décembre 2013.

En 2014, l’APSM travaillera sur la création de quatre nouvelles 
formations dont « L’animation conjointe des réunions de sécurité » 
et « Les responsabilités des gestionnaires de premier niveau ». La 
formation SIMDUT sera disponible en ligne. Nous désirons réaliser 
une autre vidéo et une affiche de sensibilisation en plus de tenir 
deux colloques régionaux.  Deux autres fiches techniques verront 
le jour en 2014. Une campagne publicitaire de sensibilisation 
sera également entreprise à l’automne dans les deux régions 
minières. Nous continuerons de renforcir nos collaborations avec 
la CSST, l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail et 
nos différents partenaires. Notre visibilité ne fera que s’accroître 
en 2014.



En terminant,  je tiens à remercier les membres du conseil d’adminis-
tration pour leur support indéfectible dans notre démarche pour 
diversifier et améliorer les services de l’Association. De plus, je ne 
peux passer sous silence le travail exceptionnel de la permanence 
de l’APSM. Ce sont eux qui, par leur constance, leur passion et leur 
dévouement ont permis à l’Association de dépasser les objectifs fixés 
en 2013.

Paul Potvin

Directeur général 
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Les clients sont notre raison d’être, nos employés notre force, le paritarisme notre préoccupation 

et la prévention des lésions professionnelles, notre objectif
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Le conseil d’administration

De gauche à droite :

Assis :   

M. Luc Lachance, Syndicat des Métallos
M. Alain Croteau*, Syndicat des Métallos
M. Paul Potvin, directeur général APSM 

Mme Josée Méthot*, Association minière du Québec
M. Guy Tremblay, Groupe minier CMAC-Thyssen

Debout :
M. Yves-Aimé Boulay, Syndicat des Métallos, ArcelorMittal Mines Canada
M. Steeve Arsenault, Syndicat des Métallos, Rio Tinto-Fer et Titane inc.
M. Norbert Perron, Mines Agnico-Eagle - mine Goldex
M. Réjean Charland, Fédération démocratique de la métallurgie, des mines
 et des produits chimiques (CSD)
M. Claude Bénard, Fédération de l’industrie manufacturière CSN, Les Mines Seleine
M. Denis Chiasson, Omya Canada
M. Guy Robert, Fédération de l’industrie manufacturière CSN
M. Stéphane Ste-Croix, Iamgold - mine Niobec
M. Pascal Paquette, Major Canada

Absents sur la photo :
M. Nicolas Pedneault, ArcelorMittal Mines Canada
M. André Racicot, Syndicat des Métallos, 
 Iamgold - mine Westwood

*  Coprésidente et coprésident de l’Association
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Le paritarisme, un facteur clé de succès en prévention



Les faits saillants de l’année 2013
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L’année 2013 par rapport à 2012
• Diminution de 12 % de la fréquence combinée des accidents 

• Augmentation de 10,8 % de l’indice de gravité

• Léger recul de 2 % des heures travaillées

• Le plan d’action 2012 - 2014 est entièrement complété en août 2013

• Un nouveau plan d’action 2014 - 2016 est adopté par le conseil d’admi-
nistration 

L’assemblée générale annuelle
• Les 10 et 11 avril à Québec

• 54  personnes présentes, dont 34 délégués 

• Un témoignage émouvant de M. Jonathan Plante a débuté les activités 
du 10 avril. Cette victime d’un accident de travail relate les faits entourant 
son accident; il parle des séquelles et des répercussions que cet accident 
a eues sur sa vie et son entourage.  M. Plante lance un vibrant appel à la 
prudence et à la sécurité sur les lieux de travail.

• La deuxième journée, trois conférences ont été prononcées :

1. M. Paul Potvin, directeur général de l’APSM, a présenté les nouveautés 
prévues à l’APSM pour les années 2013 et 2014.

2. Mme Élise Ledoux, chercheure à l’IRSST, a fait le bilan des travaux 
de l’IRSST concernant les conditions d’intégration sécuritaire et 
compétente des nouveaux travailleurs dans le secteur minier.

3. M. Pierre C. Dessureault, Ph.D. à l’Université du Québec à 
 Trois-Rivières, a fait un exposé sur la gestion de l’exposition au froid.

Deux colloques régionaux sur la santé et la sécurité
• Abitibi-Témiscamingue

• Côte-Nord

L’administration
• Une augmentation de 19,4 % des charges 

• Un surplus de 58 617 $ 

Nouveaux services
• Vidéo de sensibilisation

• Affiches de prévention

Demande d’information et d’aide technique
• 79 demandes ont trouvé une réponse

La formation
• Nouvelle formation de 4 heures sur la Loi C-21 pour les gestionnaires

• Une session d’information d’une heure sur la Loi C-21 pour les 
travailleurs

• 7 sessions régionales de formation - 87 personnes formées

• 733 personnes formées par les conseillers de l’APSM

• 389 personnes formées par une autre ASP ou par un formateur interne 
à l’entreprise accrédité par l’APSM

• Un total de 1122 personnes formées
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Évolution des heures travaillées dans le secteur minier (en millions)

Statistiques du secteur minier

La conjoncture économique mondiale a eu un impact sur l’activité minière québécoise qui accuse un 
léger ralentissement avec une diminution de 2 % des heures travaillées en 2013 par rapport à l’année 
précédente.  

Au cours de la dernière année, 41,7 % des heures ont été travaillées dans les mines souterraines, 28,5 % 
dans les mines à ciel ouvert et 17,3 % dans les activités connexes au secteur (fonderie, usines, chemins de 
fer et ports).   Un peu plus de neuf pour cent (9,1 %) des heures sont imputées aux entrepreneurs miniers 
et 3,4 % aux foreurs au diamant.

Évolution de la fréquence combinée des accidents

Après un plateau en 2011 et 2012 où la fréquence s’est maintenue à 4,2, l’année 2013 se démarque avec 
une baisse de 12 % par rapport à l’année précédente. Ce nouveau résultat témoigne des efforts soutenus et 
déterminés des employeurs et des travailleurs en matière de prévention. 

On peut lire les fréquences suivantes pour les différents secteurs : les mines souterraines 4,2; les mines à ciel 
ouvert 2,2; les activités connexes 2,9; les entrepreneurs miniers 7,7 et les foreurs au diamant 2,8.  Elles ont 
toutes baissé par rapport à 2012 sauf la fréquence des activités connexes qui a augmenté de 26 %.

Évolution de la gravité combinée des accidents

L’indice de gravité des accidents se situe à 44,3 en 2013, ce qui représente une augmentation de 10,8 % 
par rapport à l’année précédente. Nous déplorons le décès d’un travailleur dans une mine souterraine en 
mars 2013.  Le travailleur a été retrouvé coincé entre son camion et la paroi de la rampe.
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Administration
Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois en 2013, dont une dans 
le cadre de l’Assemblée générale. Trois nouveaux administrateurs se 
sont joints au conseil d’administration de l’Association.  Les activités de 
l’Assemblée générale ont réuni 54 personnes dont 34 délégués.
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Activités de l’Association

Formation
L’offre de service de l’APSM contient 9 formations actualisées dont une 
toute nouvelle formation de quatre heures intitulée « La Loi C-21 ».  Six 
d’entre elles s’adressent également aux formateurs accrédités.  Trois 
nouveaux cours sont en création et un autre en révision.  Une session 
d’information d’une heure sur les enjeux de la Loi C-21 est également 
offerte aux travailleurs.

L’année 2013 constitue un record avec 194 sessions de formation offertes, 
dont 7 sessions de formation régionales.  Un total de 1122 personnes ont 
été formées par les conseillers de l’APSM, par une autre association 
sectorielle ou par un formateur interne à l’entreprise accrédité par 
l’APSM.

L’APSM favorise toujours la formation de formateurs régionaux ou 
en entreprise, de même que de nouvelles collaborations avec les 
commissions scolaires ou d’autres ASP pour offrir une gamme plus 
large de formations et une disponibilité plus rapide des formateurs. 
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.

Évolution de la formationNombre 
de sessions

Nombre 
de participants
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Information   

• Statistiques : les rapports sont expédiés selon les nouveaux critères 
qui s’adaptent mieux aux normes internationales

• Un site WEB dynamique : en moyenne, 800 personnes le consultent 
à chaque mois

• Quatre communiqués d’accidents graves ou mortels ont été diffusés

• Deux publications du Belmine : pour souligner la fusion de « Vi-Ta-Mine 
et Belmine », l’APSM a demandé la participation des enfants de 8 ans 
ou moins en lançant un concours de coloriage de sa mascotte Roc 
Laroche

• Une affiche de sensibilisation « Bouclez-la! »

• Une vidéo de sensibilisation « Témoignage de Sileymane Thiam »

• Deux colloques sur la santé et la sécurité, en Abitibi et sur la Côte-Nord

• Un calendrier 2014 mettant en vedette les mines du Québec

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. L’APSM a répondu à soixante-dix-neuf (79) demandes. 

Partenaires ou collaborations spéciales 
L’Association a maintenu 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 et les autres associations sectorielles paritaires.

Elle a participé à différents comités techniques de la CSST et elle 
continue d’être présente au comité sur le suivi du plan d’action de la 
CSST dans les mines souterraines. La phase VI de ce plan d’action sera 
reconduite par la CSST en 2014.

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, en 2013, elle a appuyé un projet de recherche portant sur 
les pressions qu’exercent les remblais sur les barricades et l’étude 
d’une nouvelle méthode de calcul des mouvements de sol dans les 
mines souterraines. 

Centre de documentation
Une quinzaine de documents vidéo est disponible.

Activités de promotion et de communication
L’APSM a participé à une quinzaine de congrès et colloques et plusieurs 
rencontres pour améliorer sa visibilité, rencontrer sa clientèle et tisser 
des liens avec différents partenaires.
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Rapports financiers
Résultats pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2013

Autres revenus
12 760 $

1 %

Les produits 861 919 $

Les charges 803 302 $

Fonctionnement
395 396 $

49 %

L’excédent des produits 
sur les charges 58 617 $ Produits 861 919 $

Charges 803 302 $

Cotisation
849 159 $

99 %

Amortissement
5 333 $

1 %

Traitement
du personnel

402 573 $
50 %
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Bilan
Au 31 décembre 2013

Actif
    
         2013 2012
    
 ($) ($)

ACTIF À COURT TERME

 Encaisse 234 483 50 965

 Placement temporaire - 162 229 

 Comptes débiteurs 15 660 19 428

     
   250 143 232 622

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 126 19 142

   268 269 251 764

Passif

PASSIF À COURT TERME

 Comptes créditeurs -

  Fournisseurs 5 444 7 393

  Salaires 30 066 18 178

 Montant à remettre à la CSST  451 52 051

   35 961 77 622

Actif net

INVESTI EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 126 19 142

NON AFFECTÉ  214 182 155 000

   232 308 174 142

   268 269 251 764

Signé au nom du Conseil

 

 administratrice                                               administrateur



Frais de fonctionnement
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013

 2013 2012  

  Budget Réel Réel

 ($)  ($) ($) 

 Frais de voyage 190 000 147 690 122 215

 Postes et messagerie 1 000 6 805 413

 Loyer  67 000 68 165 66 944

 Télécommunications 9 000 8 134 10 648

 Assurances  1 400 1 433 1 381

 Papeterie et frais de bureau 8 700 7 882 8 143

 Entretien 7 500 9 035 6 416

 Bulletin d’information 5 000 9 000 --

 Impression et documentation 23 000 11 830 4 873

 Livres et volumes 800 696 532

 Publicité 14 300 24 481 22 106

 Frais de congrès 3 000 1 516 2 009

 Cotisations 1 400 -- --

 Frais de recrutement -- -- 42

 Honoraires professionnels -

  Frais légaux -- -- 1 251

  Consultants 14 400 53 142 46 617

    Auditeurs 5 000 5 159 4 837

 Frais bancaires 1 400 1 418 1 261

 Frais de réunion 14 000 22 521 10 057

 Frais de représentation 500 -- --

 Activité spéciale - inter ASP -- -- 1 673

 Salaires compensés 12 500 10 083 7 792

 Divers 3 000 3 696 3 011

 Frais de perfectionnement 5 000 1 674 6 159

 Achats - 

      Petit équipement 1 500 532 1 026

     Logiciels        2 000            504 818

   391 400 395 396 330 224
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