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L’APSM en bref
Ses 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 (14 membres)

Le comité administratif (3 membres)

La permanence (6 membres)

Directeur général

 Technicienne en administration Conseillers (3) Adjointe administrative

De gauche à droite 

Assis :  Anne-Marie Vallée, Francine Nicaise

Debout : Francis Nadeau, Louise Boucher, 

Paul Potvin, Louis-Philippe Simard



Message des coprésidents

Le nombre d’heures travaillées dans le secteur minier demeurant 
le même qu’en 2013, l’année 2014 marque donc une pause dans 
la diminution de ce nombre. Du côté des entrepreneurs miniers et 
des foreurs au diamant, on note même des hausses respectives 
de 9 % et 3 %. Cependant, le contexte mondial des prix des 
métaux a fait en sorte que trois sites miniers ont dû ralentir 
considérablement leurs opérations. Malgré cela, le dynamisme 
du secteur ne s’est pas démenti et c’est encore plus vrai dans le 
domaine de la santé et de la sécurité du travail.

Encore une fois, les employeurs, les travailleurs et les syndicats 
du secteur minier ont relevé le défi d’améliorer la prévention dans 
leur milieu de travail et ainsi, réduire pour une dizaine d’années de 
suite la fréquence des accidents qui atteint un plancher historique 
de 3,0 accidents par tranche de 200 000 heures travaillées. 

Le monde minier est bien conscient qu’en affichant une telle 
performance, les efforts à consentir, ne serait-ce que pour 
maintenir de tels résultats, devront être encore plus grands, et 
le conseil d’administration sera attentif afin que l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier 
(APSM) puisse fournir des services adaptés et efficaces pour aider 
sa clientèle à être encore plus performante en 2015.

Au chapitre des opérations, il importe de souligner le dynamisme 
du personnel de l’Association et quelques projets marquants 
comme la réalisation de trois colloques régionaux, la conception 
de deux affiches de sensibilisation et la réalisation conjointe avec 
la CSST d’une deuxième vidéo de sensibilisation. Nous soulignons 
également la présence de l’Association à de nombreuses activités 
organisées pour notre clientèle et nos partenaires que sont 
principalement les associations patronales et syndicales, la CSST, 
l’IRSST et les autres associations sectorielles paritaires. Autre fait 
digne de mention, près de  2 500 personnes du monde minier ont 
été rencontrées dans des sessions de formation ou d’information 
de l’APSM. C’est 20 % de notre clientèle, à ce titre, le personnel de 
l’APSM a de quoi être fier. Finalement, nous soulignons en 2014 
la révision complète de nos politiques de gouvernance et de nos 
règlements généraux.

Sur le plan financier, l’APSM termine l’année avec un surplus de 
88 960 $. De ce montant 14 827 $ seront utilisés à titre de réserve 
et 74 133 $ seront retournés aux employeurs du secteur. 

En 2014, le conseil d’administration a accueilli trois nouveaux 
administrateurs soit messieurs Mario Rivard et Charles Levac, 
tous deux représentants de l’Association minière du Québec, 
et monsieur Dominic Lemieux du Syndicat des Métallos. Le 
Conseil remercie par la même occasion, pour leur support, les 
administrateurs qui nous ont quitté en 2014 : monsieur Réjean 
Charland au conseil d’administration depuis 2003, messieurs 
Alain Croteau, coprésident syndical, et Denis Chiasson au Conseil 
depuis 2010 ainsi que monsieur Luc Lizotte.



En terminant, nous tenons 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, une fois de plus, relevé le défi de largement 
dépasser les objectifs que s’était donnés l’organisation pour 
2014. Nous les en félicitons.

Dominic Lemieux

Coprésident syndical

La prévention 

des accidents du travail 

et des maladies 

professionnelles, 

une valeur

Josée Méthot, ing., M.B.A.

Coprésidente patronale

Niobec, une compagnie de Magris resources



Message du directeur général

En 2015, l’APSM fête ses trente ans et elle est fière du chemin 
parcouru depuis sa création. En regard des statistiques 
d’accidents en 2014, les entreprises du secteur minier affichent 
une progression et une performance qui ne se démentent pas et 
la baisse se poursuit depuis une dizaine d’années. La fréquence 
est aujourd’hui de 3,0 accidents par tranche de 200 000 heures 
travaillées, c’est une baisse de 19 % par rapport à l’année 
précédente. Bien que plus difficilement contrôlable, la gravité des 
lésions a également diminuée. Ces résultats ne sont pas dus au 
hasard et peuvent s’expliquer. 

Au fil des années, les mines du Québec ont beaucoup évolué. 
D’abord en termes d’équipements et de méthodes de travail, 
l’extraction minière s’est largement mécanisée et il ne se passe 
pas une année sans que de nouvelles innovations viennent 
alléger le travail et le rendent plus sécuritaire. L’expertise s’est 
également développée. Des géologues, des ingénieurs miniers 
et des spécialistes en ventilation sont sans cesse sollicités pour 
améliorer la sécurité et les conditions de travail. En matière de 
prévention, les mines se sont de plus en plus tournées vers les 
meilleures pratiques. Des pratiques dites de classe mondiale. Les 
multinationales imposent leurs standards qui sont souvent plus 
sévères que les normes provinciales. La Loi C-21 a également 
contribué à faire évoluer les mentalités et la culture d’entreprise. 
Mais par-dessus tout, ces résultats sont dus aux efforts concertés 
et constants, à la rigueur, à la détermination et à la créativité dont 
font preuve les employeurs, les travailleurs et  leurs syndicats. 
La prévention est en train de devenir une valeur pour de plus en 
plus de gens. On ne dit plus dans le secteur minier que le danger 
fait partie du métier. Une fois qu’il est identifié, on cherche des 
solutions.

Au chapitre du travail accompli par l’Association, toutes les 
formations existantes ont été mises à jour, deux nouvelles 
formations sont offertes et quatre nouvelles sont en construction. 
Près de 2 500 personnes ont été rejointes par des sessions de 
formation ou d’information de l’Association en 2014, c’est près 
de 20 % de la main-d’œuvre totale du secteur minier. Nous 
n’anticipons pas la même performance en 2015, les efforts 
porteront surtout à terminer les projets de formation déjà entrepris 
en 2013 et 2014. L’APSM a répondu à une centaine de demandes 
d’information ou d’aide technique. Trois colloques dédiés 
uniquement à la prévention dans les mines ont été organisés 
sur la Côte-Nord, en Abitibi et dans la région de Québec pour 
rejoindre notre clientèle. En outre, l’APSM a réalisé un audit de 
culture dans une entreprise et diffusé cinq « Alerte Accident » 
ainsi qu’une fiche d’information. Deux affiches de sensibilisation 
ont été produites et le site WEB est constamment mis à jour. 
L’APSM est d’ailleurs présente dans tous les évènements majeurs 
qui touchent la santé et la sécurité du travail en particulier dans le 
secteur et les régions minières. 



Avec ses partenaires, l’APSM a réalisé une vidéo de sensibilisation 
avec la CSST et collabore trois fois par année au magazine Belmine. 
Elle a contribué avec l’IRSST à la conception de deux résumés de 
recherches sous forme de fiches techniques et est partie prenante à 
quatre recherches qui se déroulent 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

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil 
d’administration pour leur support indéfectible dans notre démarche 
pour améliorer et diversifier les services de l’Association. Ce sont 
les cotisations des entreprises du domaine minier qui financent nos 
services et sans leur support, l’APSM ne pourrait pas présenter le 
même bilan. Finalement, je me dois de remercier la permanence de 
l’APSM. Ce sont eux qui par leur dynamisme, leur dévouement et 
leur passion nous permettent de dépasser nos objectifs année après 
année. Je tiens à les remercier sincèrement et chaleureusement.

Paul Potvin

Directeur général 

Mine Canadian Malartic



Le conseil d’administration

De gauche à droite
M. Guy Tremblay, Groupe minier CMAC-Thyssen
M. Yves-Aimé Boulay, Syndicat des Métallos, ArcelorMittal Mines Canada
M. Guy Robert, Fédération de l’industrie manufacturière CSN
M. André Racicot, Syndicat des Métallos, Iamgold - mine Westwood
M. Pascal Paquette, Major Canada
M. Luc Lizotte, ArcelorMittal Mines Canada
M. Norbert Perron, Mines Agnico-Eagle – mine Goldex
Mme Josée Méthot*, Association minière du Québec
M. Steeve Arsenault, Syndicat des Métallos, Rio Tinto-Fer et Titane inc.
M. Alain Croteau*, Syndicat des Métallos
M. Claude Bénard, Fédération de l’industrie manufacturière CSN, Les Mines Seleine
M. Steven Dufour, Cliffs Lac Bloom
M. Denis Chiasson,  Omya Canada
M. Paul Potvin, directeur général APSM

Absent sur la photo
M. Stéphane Ste-Croix, Niobec, une compagnie de Magris Resources

*  Coprésidente et coprésident de l’Association

Le paritarisme, un facteur clé de succès en prévention



Les faits saillants de l’année 2014
L’année 2014 par rapport à 2013
• Diminution de 19 % de la fréquence combinée des accidents à 3,0 accidents 

indemnisés ou en assignation par tranche de 200 000 heures travaillées.

• Diminution de 13,8 % de l’indice de gravité à 41,7 jours perdus par accident 
indemnisé ou en assignation.

• Légère augmentation de près de 1 % des heures travaillées.

• Le plan d’action 2014 – 2016 n’a pas de retard.

• Les règlements généraux et les politiques de gouvernance ont été complètement 
révisés. 

L’assemblée générale annuelle
• Les 9 et 10 avril au Château Mont-Sainte-Anne, à Beaupré.

• 54 personnes présentes, dont 33 délégués. 

• Sous le thème « L’union fait la force », le Groupe TAC-Com avait comme objectif 
de démêler les réelles caractéristiques versus les préjugés de chacune des 
générations : leurs réelles forces et leurs réelles faiblesses.

• La deuxième journée, quatre conférences ont été prononcées :

1. M. Paul Potvin, directeur général de l’APSM, a présenté les nouveautés 
prévues à l’APSM pour les années 2014 et 2015.

2. M. Luc Baillargeon, directeur général du Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans 
le secteur minier, a démontré que la formation et la promotion sont deux points 
indissociables pour la santé et la sécurité du travail dans nos milieux de travail.

3. M. François Gay, chef du service SST, Environnement, Formation et Appui 
communautaire chez SEMAFO au Niger nous a parlé de la santé et la sécurité 
dans un contexte culturel africain.

4. M. Jean Paré, psychologue, a tenu sa conférence sur la gestion du stress : 
 « Une question de miracle ou de gros bon sens ».

Trois colloques régionaux sur la santé et la sécurité
•	 Abitibi-Témiscamingue
• Côte-Nord
• Québec

L’administration
• Une augmentation de 9,6 % des produits
• Une augmentation de 6,5 % des charges 
• Un surplus de 88 960 $ 

Nouvelles publications
• Une fiche d’information sur les chariots élévateurs
• Deux affiches de sensibilisation à la prévention

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

• Un audit de culture a été réalisé.

La formation
• 8 sessions régionales de formation – 136 personnes formées.

• 745 personnes formées par les conseillers de l’APSM lors de 73 sessions de 
formation en entreprise.

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

• SIMDUT en ligne : 114 personnes ont complété la formation.

• Un total de 1 519 personnes formées et de 915 travailleurs rencontrés lors 
des sessions d’information pour un total de 2 434 personnes rejointes, ce 
qui représente près de 20 % de notre clientèle totale.



Évolution des heures travaillées dans le secteur minier (en millions)

Statistiques du secteur minier

Malgré une conjoncture économique mondiale difficile, le secteur minier québécois se maintient avec une légère 
augmentation de près de 1 % des heures travaillées en 2014 par rapport à l’année précédente. 

Au cours de la dernière année, 41,5 % des heures ont été travaillées dans les mines souterraines, 29,4 % dans les 
mines à ciel ouvert et 15,6 % dans les activités connexes au secteur (fonderie, usines, chemins de fer et ports). Près 
de dix pour cent (9,9 %) des heures sont imputées aux entrepreneurs miniers et 3,5 % aux foreurs au diamant.

On constate une baisse de 19 % de la fréquence pour l’année 2014 par rapport à l’année précédente. Ce résultat 
de 3,0 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 3,6 en baisse de 14 %; les 
mines à ciel ouvert 1,7 en baisse de 23 %; les activités connexes 1,7 en baisse de 41 %; les entrepreneurs miniers 
6,3 en baisse de 18 %. Elles ont toutes baissé par rapport à 2013 sauf la fréquence des foreurs au diamant qui est 
en hausse mais qui se situe quand même à un niveau assez bas de 3,8. 

L’indice de gravité des accidents se situe à 41,7 en 2014, ce qui représente une baisse de 13,8 % par rapport 
à l’année précédente. Ce sont les entrepreneurs miniers et les foreurs au diamant qui influencent cette baisse 
avec des diminutions respectives de 32 % et 16 % des jours perdus par accident.  Nous déplorons le décès d’un 
aide-foreur en février 2014.  Le travailleur se déplaçait en motoneige avec un collègue pour se rendre au site de 
forage.
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Administration
Le conseil d’administration s’est réuni six fois en 2014, dont une réunion dans le cadre de 
l’assemblée générale et une autre en conférence téléphonique. Trois nouveaux administrateurs 
se sont joints au conseil d’administration de l’Association.  Les activités de l’assemblée générale 
ont réuni 54 personnes dont 33 délégués.

Activités de l’Association

Formation
L’offre de service de l’APSM contient 10 formations nouvelles ou actualisées dont L’utilisation sécuritaire 
des chariots élévateurs et L’utilisation sécuritaire des appareils et des accessoires de levage.  Six d’entre 
elles s’adressent également aux formateurs qui désirent se faire accréditer par l’APSM. Trois nouveaux 
cours sont en création et un autre en révision. 

L’année 2014 constitue un record avec 255 sessions de formation offertes, dont 8 sessions de formation 
régionales. Un total de 1 519 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 formation 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

Information   

• Statistiques : les rapports sont expédiés mensuellement aux entreprises.

• Un site WEB dynamique : en moyenne, 900 personnes le consultent à chaque mois.

• Cinq « Alerte Accident » décrivant des accidents graves ou mortels ont été diffusés.

• Un communiqué a été expédié pour informer des modifications apportées au 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines.



• Trois publications du Belmine : selon l’entente avec la CSST, l’APSM participe à la 
parution de Belmine en y apportant différents articles pertinents au secteur minier. 
L’Association a également invité les gens du milieu à participer à un concours 
Connaissez-vous l’APSM? 

• Deux affiches de sensibilisation : Trois points d’appui et Stationnez à reculons.

• Une fiche d’information sur les chariots élévateurs.

• Trois colloques sur la santé et la sécurité, en Abitibi, sur la Côte-Nord et à Québec.

• Un calendrier 2015 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 102 demandes. Un audit de culture a également été réalisé dans une de nos 
entreprises. 

Partenaires ou collaborations spéciales 
L’Association a maintenu sa collaboration avec ses partenaires des milieux syndicaux et 
patronaux du secteur minier, le service de sauvetage minier de la CSST de même qu’avec 
l’IRSST, la CSST, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines, les 
institutions d’enseignement supérieur 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 VII sur le contrôle des énergies dangereuses est en cours de préparation par 
un comité impliquant la CSST, des représentants patronaux et syndicaux de même qu’un 
observateur de l’APSM.

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, projets qui se poursuivent en 2014 
et 2015. La fiche sur le choix des soufflettes que vient de publier l’IRSST en février 2015 
est une demande de l’APSM. L’IRSST a également publié une recherche sur l’intégration 
des nouveaux travailleurs dans les mines et une autre sur la formation en milieu de 
travail : impact du contexte sur l’activité des formateurs dans le secteur minier. L’APSM 
suivra aussi le projet intitulé : L’implantation de la prise en charge en santé et sécurité du 
travail. Trois autres demandes de recherche ont été adressées à l’IRSST. L’une porte sur 
les conditions de retour au travail des personnes porteuses du phénomène de Raynaud, 
une autre porte sur une revue de littérature des meilleures pratiques en prévention et une 
dernière concerne le Portrait du rôle des cadres et des représentants des travailleurs et 
conditions d’exercice favorisant la prise en charge de la SST dans les mines souterraines 
du Québec. Il va de soi que l’APSM profite de chaque occasion pour diffuser les résultats 
des recherches entreprises par l’IRSST dans ses colloques régionaux, sur son site WEB et 
dans la publication de fiches d’information.
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Centre de documentation
Une vingtaine de documents vidéo est disponible dont 
deux vidéos de sensibilisation produites conjointement 
par la CSST et l’APSM.

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.



rapports financiers
résultats pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2014



Bilan 
Au 31 décembre 2014

Actif
    
         2014 2013
    
 ($) ($)

ACTIF À COURT TERME

 Encaisse 340 889 234 483

 Comptes débiteurs 9 941 15 660 

 Charges reportées au prochain exercice 5 000 -

     
   355 830 250 143

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 313 18 126

   370 143 268 269

Passif

PASSIF À COURT TERME

 Comptes créditeurs -

  Fournisseurs 15 007 5 444

  Salaires 33 868 30 066

 Montant à remettre à la CSST  74 133 451

   123 008 35 961

Actif net

INVESTI EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 313 18 126

NON AFFECTÉ  232 822 214 182

   247 135 232 308

   370 143 268 269

Signé au nom du Conseil

Josée Méthot, ing., M.B.A.

Coprésidente patronale

Dominic Lemieux

Coprésident syndical



Frais de fonctionnement 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014

 2014 2013  

  Budget Réel Réel

 ($)  ($) ($) 

 Frais de voyage 190 000 166 367 147 690

 Postes et messagerie 4 000 7 585 6 805

 Loyer  68 800 68 884 68 165

 Télécommunications 10 030 9 316 8 134

 Assurances  1 500 4 224 1 433

 Papeterie et frais de bureau 9 200 8 924 7 882

 Entretien 8 600 11 794 9 035

 Bulletin d’information 9 000 9 000 9 000

 Impression et documentation 34 200 19 855 11 830

 Livres, normes et formation en ligne 4 000 12 607 696

 Communication et publicité 30 300 27 691 24 481

 Frais de congrès 6 000 5 024 1 516

 Cotisations 1 400 -- --

 Honoraires professionnels -

  Consultants 21 900 15 033 53 142

     Auditeurs 5 400 5 240 5 159

 Frais bancaires 1 400 1 701 1 418

 Frais de réunion 12 000 9 970 15 025

 Frais de formation régionale 3 000 4 541 3 408

 Frais de colloque régional 6 000 5 541 4 088

 Frais de représentation 500 -- --

 Activité spéciale - inter ASP -- 4 657 --

 Salaires compensés 12 500 8 528 10 083

 Divers 6 500 4 607 4 732

 Frais de perfectionnement 5 000 5 884 1 674

   451 230 416 973 395 396

Mine raglan, une compagnie Glencore



Fonderie Horne, une compagnie Glencore / M.-A. Le Tourneux


