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35 ans de l’APSM, c’est une mobilisation commune

et un soutien actif afin d’avoir un impact direct sur le quotidien
des gens, c’est plus de 30 000 participants à 3 700 sessions
de formation réparties sur 1,7 million de km2 de territoire,
c’est la promesse d’agir comme acteur pivot du secteur minier
et d’axer sa démarche sur la collaboration de différents partenaires
ayant le souci de développer ensemble une culture de
prévention durable.
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Notre

ORGANISATION
MISSION

VISION

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.

L’APSM est un partenaire de choix.
Elle devient un intervenant
incontournable en prévention
et l’industrie minière reconnaît son
rôle clé dans la prise en charge
durable de la SST.

À ce titre, elle innove en offrant
des services qui répondent aux
besoins de ses membres et clients.

VALEURS
CONFIANCE
CONCERTATION
INTÉGRITÉ
INNOVATION
QUALITÉ

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.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE COMITÉ ADMINISTRATIF		
LE PERSONNEL
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Notre

SECTEUR
C’est un mandat profondément humain que l’Association
paritaire pour la santé et la sécurité du travail du
secteur minier s’est vu confier il y a 35 ans...
Celui de réunir et d’accompagner à la fois les
travailleurs, les représentants syndicaux et les
employeurs vers un objectif commun.
Celui de prévenir les incidents et les accidents dans leur
milieu de travail.

L’APSM EST PROFONDÉMENT
ENGAGÉE DEPUIS 35 ANS
ENVERS UN SECTEUR
AUDACIEUX ET PROSPÈRE.

16 000
21

TRAVAILLEURS
DU SECTEUR MINIER

MINES
ACTIVES

170

ORGANISATIONS
MEMBRES
Mines souterraines
Mines à ciel ouvert
Entrepreneurs miniers
Foreurs au diamant
Activités connexes
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Message des

COPRÉSIDENTS
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2020 de l’Association
paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier (APSM).
Cette année devait prendre un air de célébration à l’occasion de nos 35 ans
d’engagement minier. La pandémie est venue, de manière inattendue, bouleverser le
monde entier, apportant son lot de défis. De manière concertée, les employeurs et les
travailleurs du secteur minier se sont mobilisés afin de mettre en place un protocole
rigoureux, permettant ainsi à l’industrie de poursuivre ses opérations tout en assurant
un milieu sain et sécuritaire. Les récentes initiatives de nos membres sont de belles
démonstrations de la prise en charge de la prévention dans le milieu.
S’appuyant sur l’accomplissement des projets de la première année du plan stratégique
2019-2021, la programmation 2020 comprenait, une fois de plus, des actions innovantes
visant l’atteinte de nos objectifs.

Josée Méthot
Coprésidente patronale

L’année 2020 sera à jamais marquée par l’agilité, l’innovation et la rapidité avec
lesquelles l’APSM a su adapter son offre lors de ces circonstances particulières, lui
permettant de rester connectée aux besoins de ses membres.
Ce réalignement des actions a suscité la mise en place d’une offre de formation hybride
qui permettra de gagner en efficience et en efficacité et qui demeurera assurément au
service du secteur.
Le comité de gouvernance a conclu ses travaux de révision à l’issue desquels une
politique de gouvernance renouvelée, suivant les principes de saine gouvernance, fut
adoptée. Nous poursuivrons avec la gestion des risques, ce qui permettra de réduire la
vulnérabilité de notre association.
Nous tenons à souligner l’arrivée au sein du conseil d’administration de Laurent Vivier,
de Mine Raglan, une compagnie Glencore, et de Claude Jutras, de Mines Agnico Eagle
– Complexe minier Goldex. Nous offrons également nos plus sincères remerciements
à Guillaume Lachapelle, de Mines Agnico Eagle, qui a quitté le conseil en 2020. Nous
soulignons également le départ d’un administrateur qui a quitté le conseil pour une
retraite bien méritée, soit Steeve Arsenault, de Rio Tinto Fer et Titane.
L’implication et la participation des membres du conseil d’administration aux
rencontres virtuelles témoignent de leur engagement envers l’Association; nous les en
remercions chaleureusement. Nous remercions également tous les membres qui nous
accordent leur confiance depuis 35 ans maintenant.
Finalement, nous souhaitons remercier la directrice générale, Sandra, ainsi que tous les
employés de l’APSM, qui ont fait preuve de créativité afin de répondre aux besoins de
notre industrie.

Nicolas Lapierre
Coprésident syndical

Une saine

GOUVERNANCE

4 RÉUNIONS

Conseil
d’administration

2 RENCONTRES

Comité de gouvernance
et d’éthique

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

Annulée
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Mot de la

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous avons commencé l’année 2020 avec enthousiasme et bien déterminés à
poursuivre la réalisation de notre vision, soit devenir un partenaire de choix pour
l’industrie minière québécoise.
Tout comme ses membres, l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du
travail du secteur minier (APSM) a réagi rapidement à la pandémie de COVID-19
et a revu son plan d’action, s’adaptant ainsi aux contraintes et aux répercussions
organisationnelles créées par la situation. Dès le mois d’avril et en moins de trois
semaines, nous offrions notre première formation virtuelle, garantissant ainsi
l’accessibilité à celles-ci.
La volonté de l’industrie d’être une pionnière en matière de santé et de sécurité
du travail, les besoins grandissants en formation ainsi que les transformations
numériques et technologiques ont incité l’APSM à développer ces pratiques
novatrices.
Tout en ayant le souci de maintenir les standards de qualité de nos formations, nous
avons poursuivi la transformation de nos modèles de prestation. Partant de concepts
andragogiques actuels et reconnus, nous offrons maintenant nos formations sous
différents modes : en présentiel, en virtuel ou en ligne lorsque le contenu le permet.
L’amélioration de notre offre de formation en ligne est pour nous une façon d’aller
plus loin, et non plus vite. En effet, cette bonification permettra aux organisations de
dégager un temps précieux, qu’elles sauront investir dans la réalisation d’activités en
prévention complémentaires et enrichissantes, permettant ainsi à l’apprenant une
meilleure rétention de l’information et une plus grande adhésion au contenu.
La collaboration a sans aucun doute été le point fort de la mobilisation commune
de nos différents partenaires, qui ont pris une place grandissante dans la dernière
année. La concertation a été au cœur de l’ensemble de nos actions.
L’année 2020 restera un tournant dans l’histoire. Elle a entraîné une réflexion
nécessaire sur l’importance de la santé et de la sécurité dans notre société.
Pour nous, elle confirme la nécessité d’une approche proactive, car, après tout,
la prévention demeure le meilleur moyen de protéger la vie.
Je remercie les membres de mon conseil d’administration, qui ont su rester mobilisés
et présents malgré le confinement.
Finalement, je tiens à souligner la remarquable contribution de mon équipe qui,
dans le contexte exceptionnel que nous vivons, a relevé la tête et s’est réinventée.
Malgré la distance, nous avons réussi à demeurer près de vous, à l’écoute de vos
besoins et prêts à l’action.
Nous espérons que ce rapport vous permettra d’apprécier le travail effectué.
Nous sommes profondément minier depuis 35 ans et résolument engagés à
cheminer ensemble vers une prise en charge durable de la prévention.
Sandra Damien
Directrice générale

Une direction

ATTENTIVE

ÉLABORATION DU
PLAN DE CONTINUITÉ
DES OPÉRATIONS

DÉPLOIEMENT DU PROTOCOLE
DES MESURES PRÉVENTIVES
POUR LA REPRISE GRADUELLE
DES ACTIVITÉS
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Le

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Partant du haut, de gauche à droite

ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC
Josée Méthot, coprésidente patronale
Association minière du Québec
Natalie Parent, ArcelorMittal Infrastructure Canada
Luc Desjardins, Minerai de Fer Québec
Laurent Vivier, Mine Raglan, une compagnie Glencore
Claude Jutras, Mines Agnico Eagle - Complexe minier
Goldex

ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS
MINIERS DU QUÉBEC
Guy Tremblay, Groupe minier CMAC-Thyssen

ASSOCIATION CANADIENNE
DE FORAGE
Rémi Nolet, Forages Rouillier

SYNDICAT DES MÉTALLOS FTQ
Nicolas Lapierre, coprésident syndical
Syndicat des Métallos FTQ
Steeve Arsenault, Rio Tinto – Fer et Titane
André Racicot, IAMGOLD – Mine Westwood
Yves Lapierre, Minerai de Fer Québec
Karine Sénéchal, ArcelorMittal Mines Canada –
Mont-Wright

FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE CSN
Claude Bénard, Mines Seleine
André Miousse, Fédération de l’industrie
manufacturière CSN

Sandra Damien, secrétaire du conseil
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Rapport

FINANCIER
LES PRODUITS

LES CHARGES

1 216 898 $

879 258 $

COTISATIONS 1 150 000 $ (95 %)

TRAITEMENTS 583 654 $ (66 %)

Cotisations perçues par la CNESST auprès des
établissements membres du secteur

AUTRES REVENUS 66 898 $ (5 %)
Le travail de concertation et de partenariat avec
le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie
des mines aura notamment permis d’obtenir la subvention
du PACME

FONCTIONNEMENT 282 694 $ (32 %)
DIMINUTION DES FRAIS
Restriction des déplacements
Annulation de l’assemblée générale annuelle
Colloque virtuel
Télétravail
AUGMENTATION DES FRAIS
Développement de formations en ligne
Utilisation accrue de plateformes numériques

AMORTISSEMENT 12 910 $ (2 %)

Une année différente,
une année INNOVANTE

L’EXCÉDENT

337 640 $

179 287 $ remis à la CNESST
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Faits saillants du plan

STRATÉGIQUE
ENJEU 1

POSITIONNEMENT NUMÉRIQUE
20 % d’augmentation de l’audience de l’infolettre
6 308 visites sur le site Internet
Version anglaise du site Internet

AMÉLIORER LE
POSITIONNEMENT ET
LA RECONNAISSANCE
DE L’APSM DANS
L’INDUSTRIE

Lancement de la page LinkedIn au deuxième trimestre
421 abonnés
45 publications
19 394 vues
363 j’aimes
189 partages

UNIR NOS FORCES
NOTRE RÉSEAU
Nombreuses alliances du réseau des Associations sectorielles paritaires
Plan d’action promotion 2.0 sur la COVID-19
3 projets communs de développement de formation en ligne
NOS PARTENAIRES
Ensemble pour préparer la relève de demain, l’APSM rend disponible
la formation SIMDUT 2015 en ligne aux élèves du Centre de formation
professionnelle de Val-d’Or.
NOS MEMBRES
La concertation et la collaboration au cœur de nos projets de développement
Capsule sur l’amiante en milieu de travail
Formation en ligne sur le cadenassage

NOMBREUSES ET FIDÈLES
45 organisations desservies

7

RAPPORT ANNUEL 2020

ENJEU 2

S’ADAPTER RAPIDEMENT POUR DEMEURER ACCESSIBLE
En réponse au contexte de la pandémie COVID-19.
Premier colloque virtuel
3 modes de prestations des services

INNOVER DANS
L’OFFRE DE SERVICE

En présentiel
En virtuel
En ligne
Lancement du Portail Profondément minier avec 3 nouvelles formations
en ligne
Loi C-21
SIMDUT 2015
Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques
Bonification de l’offre en ligne avec Le Campus
Approches andragogiques novatrices
Modernisation des activités d’apprentissage
Parcours de formation
Conversion de 5 formations présentielles en mode virtuel
Enquête et analyse d’événement
Loi C-21 - Superviseur
Animation des rencontres de sécurité
Comité de santé et de sécurité
SIMDUT 2015 – Formateur
Accès rapide et paritaire aux attestations de formation avec
l’application numérique

ENJEU 3

FRONT COMMUN FACE AU CHANGEMENT
Intégration de plateformes de communication virtuelles permettant à l’APSM
d’opérer à 100 %
Consolider nos acquis pour assurer la pérennité

AMÉLIORER LA
PERFORMANCE DE
L’ORGANISATION

Jumelage de conseiller
Optimisation des pratiques
Intégration de guides et procédures
Implication et concertation des administrateurs dans l’élaboration
de l’offre en contexte de pandémie
Politique de gouvernance renouvelée

8

FORMATION

71 %

22 % DES ORGANISATIONS DESSERVIES POUR UN TOTAL DE 40

DES FORMATIONS
EN VIRTUEL

77 PARTICIPANTS PROVENANT DE SECTEURS CONNEXES ET
DE PARTENAIRES ONT PARTICIPÉ À NOS SESSIONS VIRTUELLES

TOP 5 DES FORMATIONS
SIMDUT 2015
Loi C-21 superviseur et travailleur
Utilisation sécuritaire des appareils et des accessoires de levage
Le cadenassage pour un travail sécuritaire
Enquête et analyse d’événement

DES FORMATIONS ACCESSIBLES
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EN ENTREPRISE
PAR LES CONSEILLERS

EN RÉGIONALE
PAR LES CONSEILLERS

15 organisations
18 sessions en présentiel
44 sessions en virtuel
478 participants

21 organisations
2 sessions en présentiel
9 sessions en virtuel
133 participants

25 organisations
981 participants

FORMATEURS
ACCRÉDITÉS ACTIFS

PARTENAIRES
EXTERNES

13 organisations
309 sessions
899 participants

15 organisations
29 sessions
89 participants
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EN LIGNE

DES FORMATIONS ALIGNÉES AVEC LES PRIORITÉS DU SECTEUR ET DE LA CNESST
PRIORITÉS DU SECTEUR

FORMATIONS OFFERTES

MATIÈRES DANGEREUSES
729 participants

SIMDUT 2015

723

Espaces clos
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LOIS ET RÈGLEMENTS
567 participants

Loi C-21 - Travailleur

101

Loi C-21 - Superviseur

466

GESTION DE LA PRÉVENTION
348 participants

Animation des rencontres de sécurité

12

Comité de santé et de sécurité

23

Inspection planifiée

70

Enquête et analyse d'événement

223

Formation des formateurs - Formateur interne

20

Puits

4

Utilisation sécuritaire de la scie à chaîne

3

Autres formations

7

AUTRES SUJETS TECHNIQUES
14 participants

PRIORITÉS DE LA CNESST

FORMATIONS OFFERTES

TOLÉRANCE ZÉRO
CHUTE DE + 3 MÈTRES
64 participants

Travail en hauteur

30

Nacelles et plateformes élévatrices

34

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
249 participants

Le cadenassage pour un travail sécuritaire

249

Utilisation sécuritaire des chariots élévateurs

212

Utilisation sécuritaire des appareils et des accessoires de levage

334

Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques

2

Opérer un chargeur sur roues

22

Comprendre le harcèlement pour le prévenir

39

RISQUES PRÉDOMINANTS
FRAPPÉ, COINCÉ OU ÉCRASÉ
570 participants

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
39 participants

PROGRAMME DE FORMATEUR ACCRÉDITÉ EN ENTREPRISE (FAE)
3 NOUVELLES ORGANISATIONS ONT ADHÉRÉ AU PROGRAMME
13 ORGANISATIONS ONT DES FORMATEURS ACCRÉDITÉS ACTIFS
51 NOUVELLES ACCRÉDITATIONS
12 NOUVEAUX FORMATEURS
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FORMATION
Fonderie Horne,
une compagnie
Glencore
43 participants
formés

PRÈS DE VOUS

IAMGOLD
Mine Westwood
69 participants
formés
Ressources
Falco
1 participant
formé

Forages
Rouillier
71 participants
formés

Amos

Mines Abcourt
Mine Elder
2 participants
formés
Moreau
Industriel
97 participants
formés

RedPath
Canada
Limitée
7 participants
formés

Agnico Eagle Division LaRonde
219 participants
formés
FAE

Malartic

Rouyn-Noranda

Major Drilling
Group
International
2 participants
formés

Mine Canadian
Malartic
207 participants
formés

Wesdome
Mine Kiena
13 participants
formés

Forage Orbit
Garant
11 participants
formés
FAE

Agnico Eagle Division Goldex
108 participants
formés

Eldorado Gold Lamaque
209 participants
formés
Groupe minier
FAE
CMAC-Thyssen
600 participants
formés
FAE

FAE
Val-d’Or

Machines
Roger International
81 participants
formés
FAE
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FAE
Transport CJFS
11 participants
formés

Soquem
13 participants
formés

O3 Mining inc.
3 participants
formés

Hors secteur connexe CFP Val-D'Or
1 étudiant
formé
Procon
1 participant
formé

Mines Abcourt Géant Dormant
1 participant
formé

Lithium
Amérique
du Nord
2 participants
formés

Mine Raglan,
une compagnie
Glencore
60 participants
formés

Canadian
Royalties
134 participants
formés

Hors secteur
connexe
71 participants
formés
ArcelorMittal
Mont-Wright
96 participants
formés
FAE

Newmont Goldcorp
Mine Éléonore
20 participants
formés
Corporation
Tawich
3 participants
formés

Mine Matagami,
une compagnie
Glencore
81 participants
formés
FAE

Némaska Lithium
Mine Whabouchi
51 participants
formés

Rio Tinto
Fer et Titane
11 participants
formés

Minerai de Fer
Québec
12 participants
formés

ArcelorMittal
Port-Cartier
152 participants
formés

Osisko Mining Projet Windfall
6 participants
formés
Chibougamau

Hecla - Mine
Casa Berardi
1 participant
formé

Saguenay

Nouveau
Monde Graphite
3 participants
formés

Montréal

Imerys Graphite
& Carbone
20 participants
formés
FAE

Québec

Omya Canada
42 participants
formés
FAE

Sitec Amérique
du Nord
13 participants
formés
FAE

Mines
Seleine
5 participants
formés
Hors secteur
connexe -Société
ferroviaire SEC
5 participants
formés

FAE

ArcelorMittal Longueuil
22 participants
formés
FAE : Organisations participant
au programme de formateur accrédité
en entreprise de l'APSM
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INFORMATION
COLLOQUES PROFONDÉMENT MINIER
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
19 organisations membres
3 partenaires

SUJETS TRAITÉS
La reconnaissance comme levier de
performance durable
Gestion et prévention des facultés
affaiblies au travail

Panel sur la santé psychologique
au travail
		Sensibilisation sur les enjeux de la 117

PREMIER COLLOQUE VIRTUEL
9 organisations membres

Comprendre et prévenir le
présentéisme au travail
Facteurs de protection des membres
supérieurs
Aujourd’hui, je ne le fais plus

6 ARTICLES
Santé psy et pandémie:
Prenez bien soin de vous!
Portrait des piliers:
Claude Fortin
La prévention à l’ère
de la COVID

Les ingrédients clés d’un CSS
Virage numérique en cours
Modification au RSSM

DES OUTILS INNOVANTS ET DIVERSIFIÉS

2 818 OUTILS DISTRIBUÉS DANS LE SECTEUR

Développement et diffusion de plus de 30 publications et
outils en prévention afin d’accompagner le secteur minier
dans la prise en charge de la SST.

47 ORGANISATIONS MEMBRES ONT UTILISÉ

Campagne du jour de deuil et de l’engagement
Défi 30 jours de prévention APSM
2 affiches
SIMDUT 2015
Es-tu « toute » là?
3 fiches d’information
Portrait des lésions du secteur 2018
Fiche rappel Loi C-21
Prendre soin de sa santé psy
1 communiqué réglementaire
Modifications au RSSM et au RSST
2 outils pratiques
Lunettes de réalité virtuelle – angles morts
Dépliant – Tu t’en vas où quand tu recules?
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LE SERVICE D’INFORMATION

2 capsules vidéo
L’amiante en milieu de travail
35 ans de l’APSM
13 BLOGUES SST

De l’information de qualité pour répondre
à vos enjeux même À DISTANCE
1 ARTICLE : LA PRÉVENTION À L’ÈRE DE LA COVID
1 FICHE D’INFORMATION : PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ PSY
PARTAGE EN CONTINU DE LA DOCUMENTATION PERTINENTE
PROVENANT DE L’INSPQ ET DE LA CNESST
COMMUNICATION CONSTANTE VIA LES INFOLETTRES
8 BLOGUES SST COVID-19

CONSEIL ET ASSISTANCE

?

TECHNIQUE

130 HEURES ont été investies dans
la recherche de solutions suite à des
demandes de conseil et assistance
provenant de 21 organisations.

SUJETS POPULAIRES
Lois et règlements
Accompagnement des comités
de santé et de sécurité
Chute de plus de 3 mètres

?

?

?
?

L’APSM a su METTRE À PROFIT SON
SERVICE DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE
TECHNIQUE et agit, plus que jamais,
à titre de pivot afin d’assurer une
communication et un partage de
l’évolution des mesures en continu.

RECHERCHE
L’APSM siège sur 5 comités thématiques, notamment le
comité bruit, TMS et manutention et sécurité machines.
Au-delà des cinq comités thématiques, l’APSM s’est joint
à un comité dont les travaux visent à élaborer un guide
de sélection des gants.

DES ADMINISTRATEURS ENGAGÉS
Le comité administratif a formulé, au nom du conseil
d’administration, une lettre d’appui concernant la mise
à jour du guide R-405 - Guide de conception des circuits
de sécurité.
L’APSM souhaite que, par cette révision, le guide
soit vulgarisé et compréhensible pour les travailleurs
de notre secteur.
Les travaux du comité vibration n’ont pu avancer
en raison de la pandémie.
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« Je souhaite que l’APSM
poursuive sa mission
de cœur et qu’elle fasse
de chaque travailleur et
de chaque employeur des
agents de changement,
qui guideront l’industrie
par des comportements
exemplaires en matière de
prévention vers l’excellence
en santé et en sécurité
du travail. »

« Depuis maintenant 35 ans,
l’APSM a su s’imposer comme
organisme de formation
en prévention en santé et
sécurité du travail dans
notre industrie et nous en
sommes très fiers. Avec
un secteur minier en pleine
transformation, l’Association
minière du Québec (AMQ)
est confiante que l’APSM
saura relever les défis qui
se présenteront à elle. »

« La confiance acquise
entre les parties a permis
de dénouer des enjeux
importants en santé et en
sécurité du travail. L’APSM
devra être à la fine pointe
des nouvelles technologies
dans l’industrie minière afin
de supporter les comités
de santé et sécurité
dans la prise en charge des
risques émergents. »

- Claude Jutras, Agnico Eagle - 		
Complexe minier Goldex

- Josée Méthot,
Association minière du Québec

- André Racicot,
IAMGOLD - Mine Westwood
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« L’APSM permet aux
membres syndicaux et
patronaux des minières
de pouvoir échanger sur leur
expérience et être en mesure
d’être proactif dans
la prévention. Je désire
qu’elle puisse continuer
de s’adapter à l’évolution
du monde minier. L’APSM
pourra continuer d’appuyer
les travailleurs et les
organisations minières pour
atteindre les objectifs en
santé et en sécurité
du travail. »

« L’APSM doit poursuivre
sur sa lancée et continuer
de faire preuve d’agilité
et d’adaptation face aux
nouvelles technologies,
et ce, dans le respect du
paritarisme que l’on ressent
en tant que membre du
conseil d’administration. »

« L’APSM est devenu au fil
du temps une référence en
matière de prévention des
accidents. Elle est un exemple
de l’efficacité du paritarisme.
Je souhaite qu’elle s’adapte
aux changements de
l’industrie. En ce sens, elle
doit continuer d’être un
visionnaire en matière de
formation. »

- Karine Sénéchal, ArcelorMittal 		
Mines Canada - Mont-Wright

- Luc Desjardins,
Minerai de Fer Québec

- Nicolas Lapierre,
Syndicat des Métallos FTQ
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979, avenue de Bourgogne, bureau 570
Québec (Québec) G1W 2L4
T : 418.653.1933
apsm@aspemine.ca
aspmines.qc.ca

