DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Choisir
L’APSM
...

•
•
•
•

un partenaire en prévention durable
des conseillers engagés et compétents
des colloques régionaux
des outils et des activités répondant
aux enjeux spéciﬁques du secteur minier
• des services ﬂexibles et personnalisés

•
•
•

ENVIRON

170

d'assistances techniques

ÉTABLISSEMENTS
MEMBRES

16 000
TRAVAILLEURS

ENVIRON

Mai 2019

•

13 000 participants formés
1 500 sessions de formation
50 sessions de formation régionales
50 outils pour le secteur minier
400 demandes de conseils et

« UN

PARTENAIRE
INCONTOURNABLE
en prévention, dédié
à l’industrie minière
québécoise. »

25

•

MINES ACTIVES

En
5 ANS
...

ENVIRON

C’EST AVOIR
ACCÈS À
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Offre des conseils et de l’assistance technique
sur différents sujets tels que des questions de lois
et de règlements.

L’Association paritaire pour la santé
et la sécurité du travail du secteur
minier (APSM), constituée au sens
de l’article 98 de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail, soutient les
travailleurs et les employeurs du
secteur minier depuis 1985.

Participe à différents projets de recherche
en santé et en sécurité du travail dans le secteur minier.

Votre
organisation
est-elle
membre?
CONSULTEZ LA DÉCISION DE
CLASSIFICATION QUE LA CNESST
VOUS TRANSMET CHAQUE ANNÉE.

MISSION

Diffuse des outils et des publications, tels que
des affiches, des ﬁches d'informations, des communiqués
et organise des colloques régionaux.
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L'Association a pour mission d’accompagner
les travailleurs et les employeurs du secteur
minier dans leur prise en charge de la prévention
en matière de santé et sécurité du travail, et ce
dans le respect du paritarisme.
À ce titre, elle innove en offrant des services qui
répondent aux besoins de ses membres et clients.

VISION

VALEURS

L’APSM est un partenaire de choix. Elle devient
un intervenant incontournable en prévention
et l’industrie minière reconnait son rôle clé dans
la prise en charge durable de la SST.
De ce fait, elle contribue au rayonnement de
l’industrie minière et agit à titre de catalyseur
face au renouvellement d’une main-d’œuvre
compétente en matière de prévention de la SST.

CONCERTATION, CONFIANCE, QUALITÉ,
INNOVATION, INTÉGRITÉ

Anime des formations en santé et en sécurité du travail
(en entreprise, régionales, en ligne et ce, en français ou
en anglais) et coordonne le programme de formateurs
accrédités en entreprise.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appréciation du risque machine
SIMDUT
Utilisation sécuritaire des chariots élévateurs
Utilisation sécuritaire des appareils et
des accessoires de levage
Espace clos
Travail en hauteur
Inspection planiﬁée
Enquête et analyse des accidents
Comité de santé et de sécurité
Animation des rencontres de sécurité
Loi C-21

En développement :
• Leadership SST, des agents de changement
• Formation des formateurs (en partenariat avec
le CSMO Mines)

POUR
TOUTES DEMANDES
DE SERVICE,
CONTACTEZ-NOUS

979, av. de Bourgogne, bureau 570
Québec (Québec) G1W 2L4
T : 418 653-1933
apsm@aspemine.ca
aspmines.qc.ca

