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

Ses objectifs

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.

• 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

Paul Potvin
Directeur général

Louis-Philippe Simard
Conseiller en prévention

Francine Nicaise
Adjointe administrative
Anne-Marie Vallée
Conseillère principale en prévention
Louise Boucher
Technicienne en administration

Message des coprésidents
Encore cette année, nous sommes heureux de présenter le rapport
annuel de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du
travail du secteur minier (APSM) qui démontre tous les efforts
déployés afin de contribuer à faire de l’industrie minière un leader
en matière de santé et sécurité du travail (SST).
Pour son 30e anniversaire, l’APSM a continué de former les
travailleurs de l’industrie et à assurer une présence soutenue
dans différents événements de ses partenaires afin que la SST
ne soit pas seulement l’affaire du secteur minier, mais bien un
engagement de tous nos partenaires.
Nous sommes fiers du travail accompli par l’équipe permanente de
l’APSM sans qui il serait impossible de présenter de tels résultats.
Si, par exemple, la fréquence des accidents avec perte de temps
et en assignation temporaire a baissé entre 2014 et 2015, c’est
en partie grâce au dévouement du personnel de l’APSM envers la
mission de l’organisme. Pour maintenir des statistiques enviables
en matière de SST, il ne fait aucun doute qu’il faudra éviter un
relâchement dans les efforts et les actions et en ce sens, l’APSM
s’assurera de maintenir des services toujours mieux adaptés aux
nouvelles réalités de ses membres pour les aider à atteindre leurs
objectifs, voire les dépasser.
L’année 2015 aura également été marquée par des changements au
sein du conseil d’administration. Entre autres, Jean-Guy Lévesque
de la mine Éléonore de Goldcorp inc., Yves Lapierre du syndicat
des Métallos à la mine du lac Bloom de Cliffs Natural Resources
et Guy Côté de la Fédération de l’industrie manufacturière de
la CSN ont fait leur entrée au sein du conseil d’administration.
D’autre part, les membres du conseil tiennent à remercier, pour
leur dévouement, les administrateurs qui ont quitté en 2015, soit
Steven Dufour du syndicat des Métallos à la mine du lac Bloom
de Cliffs Natural Resources et Guy Robert de la Fédération de
l’industrie manufacturière de la CSN.
Nous tenons également à souligner l’engagement des autres
membres du conseil d’administration qui ont su, par leur présence
et leur soutien, faire avancer les travaux de l’APSM et assurer son
développement.
L’année 2015 aura été faste en projets et nous espérons que la
lecture de ce rapport annuel permettra d’apprécier tout le travail
accompli.

Josée Méthot, ing., M.B.A.

Dominic Lemieux

Coprésidente patronale

Coprésident syndical

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

Témoignage de M. André Racicot
27 ans au sein du conseil d’administration

Fiers de nos 30 ans
Depuis 1988, je siège au conseil d’administration de l’APSM qui fête ses trente ans.
Au cours de ces années, trois directeurs généraux se sont succédé imprimant chacun
à leur manière leur marque dans la destinée de l’Association. Le monde des relations
de travail a évolué au cours de ces trois décennies et cette évolution s’est traduite par
des changements dans la façon dont les administrateurs perçoivent leur rôle au sein
du conseil d’administration de l’Association.
Dans les premières années, la confiance entre les deux parties n’était pas toujours
au rendez-vous et il a pu se produire, à l’occasion, des difficultés de compréhension,
des divergences de point de vue et même des joutes verbales lors des réunions.
Les conseillers étaient étiquetés comme étant d’allégeance patronale ou syndicale et
étaient choisis à tour de rôle par les deux parties. Les formations étaient dispensées
par deux conseillers d’allégeance différente.
Les temps ont changé et les mentalités aussi. C’est en grande partie à cet
apprentissage du paritarisme que l’on doit les baisses des fréquences d’accidents
dans le secteur minier. La fréquence des accidents avec perte de temps est passée
de 10,2 à 0,8 accidents par 200 000 heures travaillées. Il en va de même pour la
fréquence combinée qui était de 12,8 en 1995 et qui est de 2,4 en décembre 2015.
Que de chemin parcouru! les parties ont compris qu’il fallait s’attaquer ensemble aux
dangers présents dans les milieux de travail et les résultats sont là.
Aujourd’hui les membres du conseil forment une équipe qui a à cœur la qualité et
la disponibilité des services, le bon fonctionnement et la pérennité de l’Association.
La bonne entente règne au sein du conseil parce que les relations sont basées sur la
confiance mutuelle et le désir commun de faire grandir l’Association. Je tiens donc à
remercier tous les anciens et les nouveaux membres du conseil d’administration qui
ont su au cours des ans faire évoluer les cultures et faire de la prévention une valeur
primordiale dans le monde minier du Québec.
Tous les membres du conseil sont fiers de leur Association, du travail qu’elle a
accompli dans le secteur minier et de la crédibilité qu’elle s’est bâtie au fil des ans. Les
conseillers et le personnel administratif qui se sont succédé au cours de ces trente ans
ont contribué à bâtir une solide culture de prévention dans le monde minier québécois
et, au nom des anciens et nouveaux membres du conseil, nous les remercions.

Message du directeur général
L’année 2015 marque le trentième anniversaire de l’Association
paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier
(APSM). Encore une fois, c’est avec fierté que nous déposons
notre rapport annuel car plusieurs marques ont été dépassées
cette année.
Au chapitre des statistiques d’accidents, l’année 2015 s’avère être
la meilleure année du secteur minier depuis que des statistiques
sont compilées. La fréquence des accidents avec perte de temps
et en assignation temporaire ne cesse de diminuer depuis dix ans
pour se situer à 2,4 par rapport à une fréquence de 3,1 en 2014
soit une baisse de près de 23 %. Si on ajoute les cas des soins
médicaux, la baisse est de 15 % par rapport à 2014. Pour ce
qui est de la gravité des accidents avec perte de temps et en
assignation, on assiste à une hausse de 30 %. Elle est passée de
47 jours perdus par lésion à 61 jours en 2015. Le principal facteur
pouvant expliquer ces résultats est le fait qu’en 2015, il s’est
produit des accidents graves qui ont touché plusieurs travailleurs
en même temps et qui ont entraîné de longs arrêts de travail.
En ce qui concerne la formation, 2 414 personnes ont reçu une
formation de l’APSM et 335 autres ont été rencontrées dans des
sessions d’information. Un total de 2 749 personnes ont donc
été rejointes par rapport à 2 434 en 2014 ce qui représente une
augmentation de près de 13 % établissant ainsi un autre record
pour l’Association. Neuf sessions régionales se sont tenues durant
lesquelles 127 personnes ont été formées et la permanence a
formé 925 personnes en entreprise dans 81 sessions soit une
moyenne de 11,4 personnes par session. Pour ce qui est de la
formation à distance, 406 personnes ont suivi le cours SIMDUT en
e-learning et les formateurs accrédités par l’APSM en entreprise
ont formé 766 personnes.
Quant aux autres réalisations de l’Association, notons qu’elle
a répondu à quatre-vingts demandes d’aide technique, deux
affiches de sensibilisation ont été réalisées, l’une sur l’importance
de rapporter tous les événements et l’autre sur la nécessité de tenir
la rampe en montant ou descendant un escalier de même qu’une
affiche pour faire connaître vos comités de santé et de sécurité.
Deux vidéos ont été réalisées, la première, en collaboration avec
la CSST est un témoignage d’un travailleur accidenté et l’autre,
réalisée par monsieur Pierre C. Dessureault de l’UQTR, traite
de l’habillement pour se protéger des températures froides.
L’Association a également organisé à Rouyn-Noranda un colloque
d’une journée consacré à la santé et la sécurité auquel une centaine
de personnes ont assisté. Une nouvelle formation est disponible
sur l’animation des rencontres de sécurité et l’APSM travaille à
augmenter l’offre de service en 2016. Finalement, une campagne
radiophonique de sensibilisation a été diffusée dans les régions
minières et a suscité beaucoup de commentaires positifs. Notons
que l’achalandage du site WEB ne cesse d’augmenter depuis sa
création et qu’on assiste à plus de mille visites mensuellement
et 250 téléchargements de notre documentation, principalement
des fiches techniques et des « Alerte Accident ». Sur ce dernier
point, six fiches « Alerte Accident » ont été produites en 2015 et
sont également disponibles en anglais.

La collaboration avec les partenaires s’est poursuivie en 2015.
L’APSM est présente et tient à l’occasion un kiosque dans tous les
événements majeurs touchant la prévention dans le secteur minier.
Elle continue d’entretenir des liens avec les autres associations
sectorielles et participe à des réalisations communes. Elle suit six
projets de recherche menés par l’Institut de recherche Robert Sauvé.
Avec la CSST, l’Association a collaboré activement à la rédaction de
trois parutions du journal « Le Belmine » et remet un trophée au
gagnant du concours « Défi BG-4 » dans le cadre de la compétition
provinciale du sauvetage minier. Elle collabore également avec
le CSMO et assiste aux réunions des associations membres qui
composent sa clientèle. Finalement, elle a développé conjointement
avec l’Université Laval une formation d’introduction à la santé et
la sécurité du travail qui s’adresse aux stagiaires en génie minier et
génie métallurgique.
Le plan d’action 2014 – 2016 a été réalisé un peu plus tôt que prévu,
ce qui fait que le conseil d’administration a adopté en décembre
2015 une nouvelle programmation pour les trois prochaines années.
Les politiques de gouvernance ont également été toutes révisées
et adoptées en 2015 de même que les règlements généraux de
l’Association.
Toutes ces réalisations sont le fruit du travail assidu, dévoué et
passionné de la permanence. Ce sont eux qui nous permettent
de dépasser nos objectifs, année après année. Je tiens donc à les
remercier sincèrement et chaleureusement. Les réalisations de l’APSM
ne seraient pas non plus possibles sans l’appui des membres du
conseil d’administration et nous les remercions de maintenir ce climat
de collaboration qui fait du conseil une équipe solide pour qui la
prévention est une valeur. Nous remercions les employeurs du secteur
pour les cotisations qu’ils versent à l’Association et nous continuerons
de faire tout ce qui est possible pour qu’elles se traduisent en services
utiles et de qualité pour l’ensemble de nos membres.

Paul Potvin
Directeur général

Mine Westwood, une compagnie d’Iamgold

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 paritarisme, un facteur clé de succès en prévention
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Activités de l’Association
Faits saillants de l’année 2015
• Baisse de 3,4 % des heures travaillées dans le secteur
• Baisse de 15 % de la fréquence OSHA à 5,1 et de 23 % de la fréquence
combinée à 2,4
• Plan d’action 2014 – 2016 complété, plan 2016 – 2018 approuvé
• Mise à jour et approbation des règlements généraux et des politiques de
gouvernance

Administration
• Conseil d’administration : cinq réunions en 2015, dont une 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.
• Une augmentation de 2 % des produits
• Une diminution de 0,6 % des charges
• Un surplus de 95 588 $

Assemblée générale annuelle
• Les 8 et 9 avril au Manoir Victoria à Québec
• 45 personnes présentes, dont 30 délégués
• Sous le thème « Joindre les styles à l’agréable », le Groupe TAC-Com
avait comme objectif de permettre aux participants de découvrir leur
style de communication personnel et de savoir détecter les styles de
leurs collègues de manière à maximiser l’impact de leurs interventions
et d’améliorer leur travail d’équipe.
• La deuxième journée, quatre conférences ont été prononcées :
1. M. Paul Potvin, directeur général de l’APSM, a présenté les
perspectives pour l’année 2015.
2. M. Sylvain Beaupré, Ph.D., professeur chercheur à l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue, a fait le point sur « L’évolution
de la perception du risque chez les mineurs ».
3. M. Guy Tremblay, directeur RH et SST chez le Groupe minier CMACThyssen, a témoigné de son expérience sur l’audit de culture
effectué par l’APSM auprès du Groupe minier CMAC-Thyssen.
4. Mme Sonia Fillion, B.T.S., M. ET., directrice développement des
compétences chez Alia Conseil, a entretenu l’assemblée sur la
responsabilité morale d’assurer un leadership sur le plancher.

Formation
L’offre de service de l’APSM contient douze formations. Les nouveautés en
2015 sont :
• Animation des rencontres de sécurité
• Formation personnalisée aux nouveaux conseillers en prévention qui en
font la demande
• Formation d’introduction en santé et sécurité donnée par l’Université Laval
aux stagiaires en génie minier et génie métallurgique
• SIMDUT en ligne : formation du SIMDUT 1988, formation de transition
1988 - 2015 et formation SIMDUT 2015

L’année 2015 constitue un record avec 349 sessions de formation offertes,
dont 9 sessions de formation régionale. Un total de 2 414 personnes ont
été formées par les conseillers de l’APSM, par une autre association
sectorielle, par un formateur interne à l’entreprise accrédité par l’APSM
ou en formation à distance.
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Information et sensibilisation			
•

Statistiques : les rapports sont expédiés mensuellement aux entreprises

•

Un site WEB dynamique : en moyenne, plus de 1 000 visites et 250 téléchargements à chaque mois

•

Six « Alerte Accident » décrivant des accidents graves ou mortels ont été
diffusés et sont maintenant disponibles en anglais

•

Trois fiches d’information :
- Trois mythes les plus répandus chez les caristes
- Changements réglementaires concernant la gestion sécuritaire de l’amiante
- Comment choisir une soufflette efficace et sécuritaire, fiche réalisée conjointement avec l’IRSST et quatre autres ASP

•

Une session d’information d’une heure trente sur la loi C-21 a été développée
pour les travailleurs et est disponible en français et en anglais

•

Conjointement avec la CSST, trois publications du Belmine
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•

Trois affiches de sensibilisation :
- Tenez la main courante
- Rapportez sans délai
- Votre comité de santé et de sécurité

•

Deux colloques sur la santé et la sécurité, en Abitibi et à Québec

•

Un calendrier 2016 mettant en vedette les mines du Québec

•

Un concours pour trouver un slogan sur le cadenassage

•

Une campagne radiophonique de sensibilisation à la sécurité dans
les régions minières qui a suscité plusieurs réactions positives

Conseil et assistance technique
L’APSM a répondu à 80 demandes d’aide technique en 2015

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 et auquel l’APSM
assiste.

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 2015, elle a appuyé un projet de recherche portant sur la
mesure des nanoparticules émises dans les mines. Elle est présente sur les
comités de suivi de six recherches menées par l’IRSST et est partenaire avec
le CSMO pour le développement par l’IRSST d’un outil pour améliorer les
conditions d’intégration des nouveaux travailleurs dans les mines. 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.

Vidéothèque
L’habillement
par grand froid

Une vingtaine de documents audiovisuels sont disponibles dont deux vidéos
produites conjointement avec l’APSM en 2015 :
• APSM/CSST – Témoignage de M. Raymond Call sur l’importance d’assurer
la sécurité des travailleurs piétons dans les mines souterraines
• APSM/Pierre C. Dessureault – Les grandes lignes à suivre sur l’habillement
lorsqu’on doit travailler au froid

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.

Dumas Contracting

Mines Richmont inc., division Beaufor

Statistiques du secteur minier
Évolution des heures travaillées dans le secteur minier (en millions)
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Le nombre d’heures travaillées dans le secteur minier a diminué de 3,4 %. Une baisse marquée de 14 % s’est
fait sentir dans les mines à ciel ouvert, une baisse de 5,5 % dans les activités connexes (fonderie, usines,
chemins de fer et ports) et une baisse de 5,2 % chez les entrepreneurs miniers. À l’inverse, les foreurs au
diamant ont enregistré une hausse de 14 % et les mines souterraines une hausse de près de 4 %.

Évolution de la fréquence combinée des accidents
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La fréquence OSHA a diminué
de 15 % pour se situer à 5,1.
Ces résultats témoignent des
efforts soutenus et déterminés des employeurs et des
travailleurs en matière de
prévention.
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Évolution de la gravité combinée des accidents
Indice de gravité

Source APSM
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L’indice de gravité se situe à 61,4 en 2015, ce qui
représente une hausse importante de 30 % par
rapport à l’année précédente. La gravité de tous
les secteurs augmente sauf celle des foreurs au
diamant qui diminue de moitié. Certains accidents
très graves ou impliquant plusieurs travailleurs sont
responsables de cette hausse. Nous déplorons le
décès d’un travailleur. Celui-ci a été coincé entre la
benne et la structure d’une chargeuse pneumatique
à boîte.

Rapports financiers
Résultats pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2015
Les produits 946 674 $
Cotisation 909 087 $ (96 %)
Autres revenus 37 587 $ (4 %)
Les charges 851 086 $
Traitement du personnel 451 893 $ (53 %)
Fonctionnement et amortissement 399 193 $ (47 %)
L’excédent des produits sur les charges 95 588 $

Bilan
Actif

Au 31 décembre 2015

				
2015
2014
				
($)
($)
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
370 413
340 889
Comptes débiteurs
11 361
9 941
Charges reportées au prochain exercice
5 000
					
			
381 774
355 830
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
			

14 990

14 313

396 764

370 143

24 608
29 433
98 461
152 502

15 007
33 868
74 133
123 008

14 990
229 272
244 262

14 313
232 822
247 135

396 764

370 143

Passif
PASSIF À COURT TERME
Comptes créditeurs 		
Fournisseurs
		
Salaires
Montant à remettre à la CSST
			

Actif net
INVESTI EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES
NON AFFECTÉ
			
			

Frais de fonctionnement
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015
2015

2014		

Budget

Réel

Réel

($)

($)

($)

Frais de voyage
Postes et messagerie
Loyer
Télécommunications
Assurances
Papeterie et frais de bureau
Entretien
Bulletin d’information
Impression et documentation
Livres, normes et formation en ligne
Communication et publicité
Frais de congrès
Honoraires professionnels 		 Consultants
Auditeurs
Frais bancaires
Frais de réunion
Frais de formation régionale
Frais de colloque régional
Frais de représentation
Activité spéciale - inter ASP
Salaires compensés
Divers
Frais de perfectionnement

168 000
7 000
69 300
10 030
4 300
9 200
11 150
9 000
34 200
5 500
26 300
6 000

126 317
7 313
70 163
9 539
4 426
8 269
10 950
9 000
26 514
10 720
28 361
6 232

166 367
7 585
68 884
9 316
4 224
8 924
11 794
9 000
19 855
12 607
27 691
5 024

17 450
5 400
1 700
12 000
4 000
6 000
500
-10 000
7 500
13 900

7 306
5 374
1 660
10 665
4 696
5 432
-18 920
7 599
3 680
10 338

15 033
5 240
1 701
9 970
4 541
5 541
-4 657
8 528
4 607
5 884

			

438 430

393 474

416 973

Signé au nom du Conseil

Josée Méthot, ing., M.B.A.

Dominic Lemieux

Coprésidente patronale

Coprésident syndical

