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Plan stratégique 2019-2021 de l’APSM  
Notre mission, notre vision,  
nos valeurs

D ans un article 
précédent, je 
mentionnais la 

tenue, en mars dernier, de 
la réflexion stratégique qui 
permettra le déploiement du 
plan stratégique 2019-2021 
de l’APSM. Un exercice de 
réflexion stratégique est aussi 
un bon moment pour revoir la 
mission de l’organisation pour 
s’assurer qu’on garde le cap. 
Également, il est important 

d’établir notre vision et les valeurs essentielles sur lesquelles 
s’appuie notre organisation.

« Notre mission est la déclaration  
de notre raison d’être et la façon dont  
on désire atteindre nos objectifs. »

Notre mission
À la suite de notre réflexion concertée entre le conseil 
d’administration et l’équipe de l’APSM, nous avons adopté  
la mission suivante :

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 de sécurité au 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.

Le paritarisme constitue notre ADN, et c’est pourquoi il est  
au cœur de notre mission.

L’APSM croit fermement que la mobilisation des employeurs 
et des travailleurs est un facteur de succès dans la prise en 
charge durable de la santé et de la sécurité du travail (SST). 

Notre vision
La vision constitue le deuxième pilier d’une planification 
stratégique. Aussi, nous avons revu celle-ci pour qu’elle soit  
en cohésion avec la mission.

L’APSM est une partenaire de choix. Elle devient 
une intervenante incontournable en prévention, 
et l’industrie minière reconnaît 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.

Notre vision donne un sens profond à nos actions, et le  
plan stratégique 2019-2021 de l’APSM témoignera de  
notre engagement. 

Nos valeurs
Finalement, nous avons déterminé les valeurs qui 
définissent nos standards à respecter dans la réali- 
sation de la mission et le partage de la vision ainsi  
que dans nos actions quotidiennes.

Surveillez la publication du plan stratégique 2019-2021 de 
l’APSM à l’automne 2018. 

Sandra Damien 
Directrice générale, APSM
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