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L’APSM – Nos membres  
et partenaires s’expriment !

L ’Association paritaire 
pour la santé et la sécu
rité du travail du secteur 

minier (APSM) a pour mission 
de contribuer à la prévention 
des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans 
le secteur minier, en fournissant 
aux employeurs et aux travail
leurs des services de formation, 
d’information, de conseil et 
d’assistance technique, ainsi 
que de recherche.

Des clients satisfaits
Dans un processus de planification stratégique, un des aspects 
à considérer est la satisfaction de la clientèle. L’APSM a donc 
réalisé, par l’entremise d’une firme externe, un sondage de 
satisfaction de ses clients et clientes. Le dernier recensement 
avait été fait en 2012. Aussi, 212 personnes, lesquelles incluent 
les membres, les partenaires, les membres du conseil d’admi
nistration et l’équipe de l’APSM, ont été invitées à participer à un 
sondage Web du 29 janvier au 19 février 2018. Voici un résumé 

des résultats, issus des 38,7 % de nos répondants et répondantes.
La répartition des personnes ayant répondu au sondage s’est 
révélée représentative des membres de l’APSM. Plus de la 
moitié de cellesci travaillent dans le secteur minier depuis 
plus de onze ans. Bonne nouvelle : l’APSM a obtenu un taux 
de satisfaction plus élevé qu’en 2012, avec un résultat de 78 %. 
Ce résultat prouve que dans les dernières années, l’APSM a su 
concentrer ses actions sur les réels besoins des membres. En 
comparaison à 2012, la proportion des répondants étant très 
satisfaits a augmenté de 24,3 %.

Sans surprise, les services les plus utilisés sont ceux de forma
tion et d’information, ce qui n’a pas changé depuis le dernier 
sondage. La qualité des formations offertes par l’APSM est 
reconnue par les répondants, avec un taux de satisfaction  
élevé de 91 %.

Sandra Damien, 
directrice générale  
de l’APSM

Des collègues étaient réunis lors de l’atelier de réflexion stratégique de l’APSM, en mars dernier.

Ce résultat prouve que dans  
les dernières années, l’APSM  
a su concentrer ses actions sur  
les réels besoins des membres.
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D’un autre côté, les trois principaux outils de communication  
produits par l’APSM et utilisés par les répondants et répon
dantes sont les affiches, l’alerte accident et les fiches techniques.  
Également, le sondage a révélé que l’affiche est utilisée comme  
outil d’information par trois répondants sur quatre. Le magazine 
Belmine arrive en quatrième position et les lecteurs de ce pério
dique en sont très satisfaits, avec un taux de 84 %. Je remercie 
spécialement le lectorat actuel de cet article ! Finalement,  
la majorité des répondants a noté que l’APSM aide beaucoup  
ou partiellement à la promotion de la prévention en santé et 
sécurité du travail.

Les bons coups
Nous avons aussi demandé aux répondants, par une question 
ouverte, de mentionner les bons coups de l’APSM. Un nuage de 
mots illustre l’ensemble des réponses reçues :

De plus, un autre élément important à considérer dans un 
processus de planification stratégique est sans contredit 
les tendances mondiales qui peuvent influer sur le secteur 
minier et sur l’APSM. Un portrait a donc été tracé en ce qui a 
trait aux tendances liées à l’économie, à la démographie, aux 
technologies et au domaine du numérique, aux aspects poli
tique, social, réglementaire et environnemental, et finalement, 
aux tendances liées à l’éducation et au développement des 
compétences. L’APSM doit et devra composer avec un contexte 
économique favorable, mais en gardant toujours en tête que  
l’industrie minière demeure une industrie économique cyclique.  
L’APSM doit s’adapter dans un contexte où l’on assiste à des  
changements plus marqués et rapides en termes de resser
rements réglementaires et d’exigences sociales. La rareté de 
la maind’œuvre représente un défi de taille pour l’industrie 
minière. L’utilisation accrue des technologies viendra aussi 
affecter le travail minier et aura un effet inévitable sur un 
champ important de notre mission : la formation.

Que réserve l’avenir ?
Les résultats du sondage combinés aux tendances énumérées 
cihaut ont servi de base à la réflexion stratégique qui s’est tenue 
en mars dernier. Le conseil d’administration de l’APSM, les invi
tés de l’industrie minière et la permanence se sont réunis pour 
se questionner sur la mission, la vision et les valeurs de l’APSM. 
Cette réflexion a aussi permis de préciser les grands enjeux de 
l’organisation, et de dégager les orientations stratégiques pour 
les trois prochaines années. Nous reviendrons assurément dans 
un prochain article pour vous présenter les futures orientations 
de l’APSM. Surveillez la parution du plan stratégique 2019-2021 
de l’association à l’automne 2018 !

Vous nous avez parlé, nous avons réfléchi et fait nos devoirs,  
et maintenant, nous agirons !

•  Sandra Damien, directrice générale de l’APSM

RÉSUMÉ – TAUX DE SATISFACTION DES RÉPONDANTS

Global 78 %

Qualité des formations offertes par l’APSM 91 %

Le magazine Belmine 84 %

Collaboration avec l’APSM 90 %

Pour être en mesure de remplir notre mission, nous devons 
entretenir une collaboration étroite avec différents partenaires, 
c’est pourquoi nous les avons invités à s’exprimer. Ainsi, le 
niveau de satisfaction relativement à la collaboration avec 
l’APSM est de 90 %. De manière à poursuivre notre progression 
dans une ère où le client est plus expérimenté, et a accès à de 
l’information de qualité rapidement et au moment où cela lui 
convient le mieux, nous avons avantage à adapter notre modèle 
de communication et à personnaliser nos actions. Nous tenons 
à remercier l’ensemble de nos membres et de nos partenaires 
qui ont pris le temps nécessaire pour effectuer le sondage.

Formation C-21
Formation en entreprise

Qualité de la formation

AfficheQualité du support

Visibilité de l’APSM
Campagne de sensibilisation

Publication des bons coups

Ajout de personnel APSM
Partage d’information Support pour matériel promotionnelSystème des analyses de risque en partenariat avec Prévibois

Activité de prévention

Remise de prix Formations de base en SST Statistique

Formation dynamique Formation spécifique Mise à jour des formations

Qualité du service APSM Plan d’action APSM

Servive personnalisé

Les oufs
Colloque annuel

Audit de culture

Alerte accident
Belmine

Formation EPICC

Standardisation de la diffusion de l’information

Compétence des formateurs

Colloque régional

VidéoSite Internet

Disponibilité de l’APSM
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