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35 ANS  
D’ENGAGEMENT MINIER !

Association paritaire pour la santé et  
la sécurité du travail du secteur minier

L’année 2021 marque l’achèvement du 35e anniversaire de l’APSM, qui œuvre pour la santé et la  
sécurité des employeurs et des travailleurs miniers du Québec. Cette 35e année aura certainement 
été marquée par un contexte unique qui aura malgré tout permis de réaffirmer l’engagement de 
l’APSM envers le secteur minier.

Par Gaël-Anne Grenier-Lavergne, coordonnatrice, communication et logistique

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES MINES, 
NOTRE PRIORITÉ DEPUIS 35 ANS !
La création de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité  
du travail du secteur minier, en 1985, découle de la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail et de la recommandation de la 
commission d’enquête mise sur pied à la suite de la tragédie 
survenue à la mine Belmoral, le 20 mai 1980, au cours de 
laquelle 8 mineurs ont perdu la vie. Depuis, l’APSM s’assure 
de faire de la santé et de la sécurité une priorité, et ce, dans 
l’ensemble du secteur minier québécois.

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines 
déclarait, dans l’édition 2020 de son Diagnostic sectoriel de  
l’industrie minière du Québec, que « La santé et la sécurité au  
travail sont des éléments fondamentaux au cœur des opéra-
tions minières. La nature du travail, la réputation du site minier, 
de l’entreprise et de l’industrie ont une incidence directe sur 
l’attraction des travailleurs pour le secteur minier ».

Au cours des 35 dernières années, l’APSM aura su se réin-
venter et s’adapter aux réalités changeantes de l’industrie. 
L’évolution du modèle de prestation des services de l’APSM 
témoigne d’ailleurs du cheminement effectué durant tout ce 
temps. Les débuts de l’APSM sont marqués par plusieurs 
actions visant à soutenir les organisations dans l’applica-
tion de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, entrée en 
vigueur en 1979, notamment les obligations sur les comités 
de santé et de sécurité (CSS). En planchant sur les rudiments 
du CSS, les conseillers de l’époque ont permis au secteur de 
répondre rapidement aux nouvelles exigences concernant  
leur comité.

Dorénavant, c’est un parcours de formation pour leur CSS 
qu’offrira l’APSM aux organisations. En plus de la formation 
de base intitulée « Les fondements du comité de santé et de 
sécurité », elle offrira la formation « Le comité de santé et de 
sécurité efficace » ainsi que la formation « Leadership SST,  
des agents de changement ». Ce parcours de trois forma-
tions complémentaires, qui sera disponible au cours de  
l’année 2021, permettra d’accompagner les organisations de 
toute taille dans les différents défis et étapes du chemine-
ment de leur CSS, et ce, toujours avec l’objectif de favoriser 
l’adoption de meilleures pratiques en santé et en sécurité du 
travail (SST).

L’engagement a toujours été au cœur des valeurs  
prônées par l’équipe de l’APSM.
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Conséquemment, la mission de l’APSM a 
évolué au diapason des besoins du secteur. 
Ayant eu, par le passé, un objectif très spéci-
fique d’élimination à la source des dangers 
et des maladies professionnelles, l’APSM 
voit maintenant sa mission se décliner 
dans une perspective plus globale. Cette 
mission a d’ailleurs été redéfinie comme 
suit dans sa planification stratégique 2019-
2021 : « Accompagner les travailleurs et les  
employeurs du secteur minier dans leur 
prise en charge de la prévention en matière 
de santé et de sécurité du travail, et ce, dans 
le respect du paritarisme. » Cela, tout en 
faisant la promesse de toujours « innover 
en offrant des services qui répondent aux 
besoins de ses membres et clients ».

Depuis 35 ans, l’APSM a pu compter sur des 
directeurs généraux engagés, une équipe 
passionnée, un conseil d’administration 
mobilisé et, surtout, un secteur impliqué. 
L’APSM est maintenant fière de pouvoir décla-
rer que ses actions sont guidées par son  
engagement d’être « profondément minier ».

L’APSM est fière de participer aux initiatives  
innovantes d’une industrie dynamique, 
audacieuse et prospère. L’APSM célèbre 
ses 35  ans et elle le fait avec tous les 
employeurs et les travailleurs du secteur 
minier qui, comme elle, font de la SST une 
priorité au quotidien. L’APSM souligne ce 
jalon en portant son regard sur l’avenir, 
l’avenir de ceux et celles qu’elle soutient, 
afin que tout un chacun puisse accomplir 
son travail de façon sécuritaire pour ensuite 
rentrer chez soi en santé et en sécurité..

UN DÉPART SOULIGNÉ
L’APSM souhaite célébrer l’accomplissement que représente 
cette 35e année de service en soulignant la contribution 
exceptionnelle de ses administrateurs. Une mention toute 
spéciale est dédiée à M. Steeve Arsenault qui, après 32 ans 
de travail acharné au sein de l’industrie minière, prend une 
retraite bien méritée. M. Arsenault était membre du conseil 
d’administration de l’APSM depuis 2003. Dès le début de sa 
carrière, son implication en santé et en sécurité s’est faite 
naturellement. Il a choisi de s’impliquer en SST pour protéger 
les gens de sa communauté et par amour pour la population 
d’Havre-Saint-Pierre.

Le parcours de M. Arsenault est marqué par son implication 
dans les divers comités de réglementation visant l’amélio-
ration de la SST dans le secteur minier. Il s’est notamment 
impliqué dans l’amélioration des mesures en situation  
d’urgence au complexe minier d’Havre-Saint-Pierre. Il a parti-
cipé activement à la création du protocole, en plus de colla-
borer à son opérationnalisation. Sa mobilisation au sein du 
comité consultatif sur les explosifs et son engagement envers 
la promotion du paritarisme sont très certainement des  
éléments centraux de sa contribution remarquable.

MOT DE NICOLAS LAPIERRE,  
COPRÉSIDENT SYNDICAL
Nicolas Lapierre souhaite remercier M.  Arsenault pour 
sa contribution au cours des 32 dernières années. Selon 
M. Lapierre, Steeve aura marqué le monde syndical sur la 
Côte-Nord, tout comme le conseil d’administration de l’APSM.

MOT DE JOSÉE MÉTHOT,  
COPRÉSIDENTE PATRONALE
Au nom des administrateurs de la partie employeur, je tiens à  
remercier M. Steeve Arsenault pour sa contribution aux tra-
vaux et à l’évolution de l’APSM pendant toutes ces années. 
Steeve a su nous transmettre son attachement pour l’APSM 
et sa passion pour la santé et la sécurité des travailleurs..
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L’APSM a toujours travaillé de concert 
avec les acteurs du secteur minier.


