Un départ à la retraite :
le chemin parcouru
à travers les années
que M. Paul Potvin a contribué à faire de l’APSM une association
dynamique et une référence en santé et en sécurité au travail.

Une fin d’année 2017 marquée par le changement

En 2017, un nouveau record est établi pour une deuxième
année consécutive en services de formation. L’APSM enregistre
420 sessions offertes, pour un total de plus de 4 000 personnes
formées et informées. Le secteur minier, comme tout autre
secteur, est appelé à se modifier, à évoluer technologiquement
et à se moderniser. Avec le changement de direction générale
viendra une réflexion sur la satisfaction des services offerts et
sur les moyens que nous pouvons prendre pour poursuivre cet
élan dynamique qui a été amorcé ces dernières années.
Je suis très fière de reprendre les rênes d’une association
crédible, avec à mes côtés une équipe engagée et professionnelle. Bien que l’année 2018 sera marquée par le changement,
nous mettrons assurément tout en œuvre pour poursuivre le
travail amorcé par M. Potvin et ses prédécesseurs. Au nom de
toute l’équipe de l’APSM, des partenaires du secteur minier et
en mon nom personnel, je lui souhaite une retraite bien méritée.
• Sandra Damien, directrice générale de l’APSM
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Au cours des six dernières
années, l’APSM a collaboré
à plus de dix projets de
recherche dans le secteur
minier avec l’Institut
Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail
(IRSST), dont sept sont
toujours en cours en 2017.
La visibilité de l’APSM n’a
cessé de croître depuis
2012, et l’équipe a multi
plié sa présence sur le
terrain afin de rencontrer
sa clientèle et de tisser
des liens avec différents
partenaires. Nous pouvons
affirmer sans aucun doute
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L

e 1er novembre dernier,
Paul Potvin, directeur
général de l’Association
paritaire pour la santé et la
sécurité du travail du secteur
minier (APSM), quittait bien
plus que son poste, il quittait
le secteur minier, dans lequel
il a évolué pendant plus de
quinze ans. Après six ans à la
tête de la direction générale de
Sandra Damien,
l’APSM et près de cinq ans au
directrice générale
de l’APSM
sein du conseil d’administration
de cette même association
comme membre patronal, M. Potvin prend sa retraite la tête
haute. Le secteur minier perd un leader, une ressource crédible
et un partenaire hors pair. Pédagogue et expert en santé et
sécurité du travail, il a su faire rayonner l’APSM et renforcer sa
mission, qui est d’offrir la formation, l’information, la recherche
et le service de conseil et d’assistance technique. Aussi, en trois
ans seulement, le nombre de personnes formées et informées
a pratiquement quadruplé, passant de 1 100 en 2013 à plus
de 4 000 en 2016.

