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Notre

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

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

DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
COORDONNATRICE COMMUNICATION
ET LOGISTIQUE
COMMIS ADMINISTRATION ET
LOGISTIQUE
3 CONSEILLERS(ÈRES) EN PRÉVENTION
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VALEURS

VISION
L’APSM est un partenaire de choix. Elle devient
un intervenant incontournable en prévention et
l’industrie minière reconnait 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.

CONFIANCE
CONCERTATION
INTÉGRITÉ
INNOVATION
QUALITÉ

Notre

SECTEUR

MINES ET
PROJETS MINIERS

16 000
TRAVAILLEUSES
ET TRAVAILLEURS
DU SECTEUR MINIER

170

ORGANISATIONS
MEMBRES
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26

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 2021 de l’Association paritaire pour la santé
et la sécurité du travail du secteur minier (APSM).
La programmation 2021 devait conclure notre
planification stratégique 2019-2021. Toutefois,
comme pour beaucoup d’organisations, la pandémie
a incité l’Association à revoir, pour une deuxième
année, sa programmation et à adapter ses actions.
L’analyse de l’état d’avancement des orientations a
amené le conseil d’administration à prolonger d’un an
le plan stratégique. L’ajout d’une année permettra de
consolider les projets toujours en chantier afin qu’ils
répondent aux enjeux actuels du secteur. Bien que
l’APSM ait saisi l’occasion pour oser le changement
à travers cette crise, en modifiant des façons de faire
traditionnellement ancrées, elle est toutefois affectée
par la pénurie de main-d’œuvre, qui constitue un défi
pour la stabilité de ses ressources.

La pandémie aura certes bouleversé
les deux dernières années, mais elle
aura aussi été l’occasion d’expérimenter
de nouvelles pratiques en prévention.
Un bel équilibre sera donc atteint malgré
cette crise.
Le conseil d’administration a adopté le mode hybride
pour la tenue de ses réunions, et les travaux de
gestion des risques ont été repoussés en 2022.
Nous entamerons, au premier trimestre de 2022, une
réflexion stratégique permettant de bien mesurer les
effets et les impacts de cette pandémie sur le monde
du travail. Nous aurons ainsi un regard plus juste sur
les orientations de l’APSM pour les prochaines années.
Au sein du conseil d’administration, nous soulignons
l’arrivée de messieurs Jean Drolet, de Mine Raglan,
une compagnie Glencore; Renaud Jomphe, de Minerai
de Fer Québec; Jean-François Boudreau et Sébastien
Rail, du syndicat des Métallos; Kevin Gagnon, de la
Fédération de l’industrie manufacturière CSN; et
Martin Gagnon de l’Association minière du Québec.

Natalie Parent
Coprésidente patronale
Nicolas Lapierre
Coprésident syndical
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D’autre part, les membres du conseil tiennent à
remercier les administrateurs qui ont quitté ses rangs
en 2021, soit messieurs Laurent Vivier, de Mine Raglan,
une compagnie Glencore; Luc Desjardins, de Minerai de
Fer Québec; Rémi Nolet, de Forages Rouillier; et André
Miousse, de la Fédération de l’industrie manufacturière
CSN. Nous remercions également les administrateurs
Claude Jutras, de Mines Agnico Eagle – Complexe
minier Goldex et André Racicot, du syndicat des
Métallos, qui ont quitté le conseil pour une retraite
bien méritée. Nous ne pouvons passer sous silence
le départ de madame Josée Méthot, de l’Association
minière du Québec, qui siégea comme coprésidente
patronale de décembre 2019 à novembre 2021. Nous
tenons à la remercier chaleureusement pour son
implication et son dévouement envers l’Association.
Par ailleurs, mentionnons que madame Natalie
Parent, d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada,
assume maintenant le rôle de coprésidente patronale.
Madame Parent siège comme administratrice sur le
conseil d’administration depuis 2018. Nous remercions
également tous les membres du conseil qui, encore
cette année, sont demeurés fidèles à leur Association.
Finalement, nous souhaitons remercier la directrice
générale, Sandra Damien, ainsi que tous les employés
de l’APSM, qui ont su oser l’expérimentation et exceller
dans cette nouvelle réalité du travail en mode hybride.

Mot de la

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le début de l’année 2021 a été à l’image de l’année
2020 : complexe et marqué par des bouleversements
tant sur le plan professionnel que sur le plan humain.
Le mode virtuel toujours à l’honneur, la créativité était
de mise pour la poursuite de nos objectifs.
À l’issue des deux dernières années, les résultats
de 2021 démontrent la capacité de l’Association
à aligner ses actions « en temps réel » avec les
besoins du secteur minier. Poursuivre nos efforts de
prévention auprès de nos membres signifiait pour
nous la nécessité de faire un grand virage numérique.
Nous avions confiance qu’avec le support adéquat et
les bons outils, le secteur minier allait adhérer à cette
nouvelle offre. L’augmentation de l’offre de formation,
la sollicitation de partenaires clés, les heures
d’accompagnement ainsi que l’accessibilité de notre
nouvelle plateforme de formation en ligne auront
permis d’atteindre des sommets inégalés :
3 090 participants ainsi qu’un résultat cumulatif,
au-delà de nos attentes, de 4 805 participants.

La poursuite de ce virage numérique
aura été réalisée en respectant notre
promesse : assurer l’accès à une
formation de qualité et surtout
« profondément minière ».
Nous terminons l’année 2021 avec l’espoir d’un retour
à l’équilibre. L’APSM s’engage à déployer les moyens
nécessaires pour conjuguer les activités en mode
virtuel et en présentiel. Soulignons que cette nouvelle
réalité représente des améliorations en matière
d’efficacité et de conciliation travail-vie personnelle.
Notre défi des prochaines années résidera dans
notre capacité à demeurer attractif pour assurer
le développement des compétences minières SST et
accroître la rétention de notre expertise. La pénurie
de main-d’œuvre représente aussi un défi pour
l’industrie, enjeu qui entrainera des transformations
dans le monde du travail et qui aura inévitablement
un impact sur la prévention. Nous devrons donc
nous mobiliser pour assurer le renouvellement
d’une main-d’œuvre compétente en matière
de santé et de sécurité.
Je remercie les membres du conseil d’administration
pour leur confiance et leur soutien pendant cette
année remplie de défis à la fois humains
et professionnels.
Finalement, je tiens à souligner l’engagement de mon
équipe qui, malgré les changements causés par la
pandémie, a fait preuve de résilience, d’adaptation
et d’agilité. Les résultats mettent en lumière tous
les efforts investis pour servir la mission de l’APSM.
Nous vous invitons à découvrir l’ampleur du travail
effectué en 2021

Sandra Damien
Directrice générale

4

Notre

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Sandra Damien, secrétaire du conseil

ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC

SYNDICAT DES MÉTALLOS

Natalie Parent, coprésidente patronale
ArcelorMittal Infrastructure Canada

Nicolas Lapierre, coprésident syndical
Syndicat des Métallos FTQ

Renaud Jomphe, Minerai de Fer Québec

Jean-François Boudreau, Rio Tinto Fer et Titane

Martin Gagnon, Association minière du Québec

André Racicot, IAMGOLD – Mine Westwood

Jean Drolet, Mine Raglan, une compagnie Glencore

Yves Lapierre, Minerai de Fer Québec

Claude Jutras, Mines Agnico Eagle – Complexe
minier Goldex

Karine Sénéchal, ArcelorMittal Mines Canada –
Mont-Wright

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

ASSOCIATION CANADIENNE
DE FORAGE

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

Poste vacant
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Administrateurs absents sur la photo : Jean Drolet,
Jean-François Boudreau, Yves Lapierre, Karine Sénéchal.

Rapport

FINANCIER
PRODUITS
1 170 340 $

CHARGES
875 320 $

COTISATIONS (98 %)
1 150 000 $

TRAITEMENTS (63 %)
552 984 $

AUTRES REVENUS (2 %)
20 340 $

FONCTIONNEMENT (35 %)
309 994 $
AMORTISSEMENT (2 %)
12 342 $

EXCÉDENT
295 020 $
À REMETTRE À LA CNESST
320 400 $

6

Faits saillants du plan

ENJEU 1

© CMAC-THYSSEN

STRATÉGIQUE
ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ PAR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE VISIBILITÉ
Membre du Collectif 117 et représentante
des partenaires de l’industrie minière lors
de la conférence de presse du lancement
de la campagne « Fais pas l’autruche »

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

Invitée de l’IRSST pour l’émission
« Facteurs de risques » diffusée
sur Savoir média
Invitée à titre d’animateur au webinaire
Maroc-Québec sur la santé et la sécurité
du travail dans le secteur minier organisé
par l’INMQ
Présente à diverses rencontres avec
les inspecteurs et les représentants
des comités de la CNESST

AMÉLIORER LE POSITIONNEMENT PAR DE NOUVELLES MÉTHODES
Augmentation de l’audience Web
Augmentation du démarchage actif par la mise en oeuvre
d’un plan de fidélisation
61 organisations desservies

AFFIRMER LA FORCE D’UN SECTEUR
Lancement du projet de développement d’une matrice
des compétences des superviseurs en collaboration avec le CSMO Mines
Création du comité pour l’accessibilité de la formation
aux superviseurs en partenariat avec l’AMQ et le CSMO Mines
Ajout d’une activité de réalité virtuelle sur l’écaillage en collaboration
avec le CFP Val-d’Or
Remise d’un outil promotionnel à chaque étudiant participant
à la formation modulaire FMTM - 900 outils remis
Développement collaboratif de 2 nouvelles formations en ligne
avec les
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ENJEU 2
DES RÉSULTATS AU-DELÀ DES ATTENTES
Enrichir l’offre de formation
« profondément minière »

INNOVER DANS
L’OFFRE DE SERVICE

2 nouvelles formations sur le Portail
Profondément minier

Transport des marchandises dangereuses
WHMIS 2015

2 nouvelles formations
Utilisation sécuritaire des chariots élévateurs - Formateur
Initiation à l’analyse sécuritaire de tâches
Réaffirmer l’importance d’une culture d’innovation et d’expérimentation
Adhésion exceptionnelle à la formation en ligne
9 webconférences
2 nouveaux types d’outils pratiques

ENJEU 3

L’ÉQUIPE S’AGRANDIT POUR MIEUX VOUS SERVIR
Ajout d’un commis administration et logistique

AMÉLIORER LA
PERFORMANCE DE
L’ORGANISATION

1

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ
Passage du flambeau à une relève engagée
Jumelage et transfert du savoir
Formation sur la gouvernance, de l’IGOPP,
suivie par 3 administrateurs

DÉFIER LA NOUVELLE RÉALITÉ POUR EN FAIRE UNE OPPORTUNITÉ
1 assemblée générale annuelle virtuelle
3 réunions en mode hybride du conseil d’administration
Rencontres hebdomadaires et trimestrielles de l’équipe en virtuel
Optimisation des pratiques numériques pour faciliter
la gestion de projet à distance

© MINE NIOBEC - ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC
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Nos services

FORMATION
AUGMENTATION DE 87 % DES PARTICIPANTS FORMÉS :
4 805 PARTICIPANTS SOUTENUS PAR L’APSM

ATTEINTE D’UN ÉQUILIBRE

47 % PRÉSENTIEL / 53 % VIRTUEL
AUGMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS REJOINTS
PAR LES SERVICES DE FORMATION
© CMAC-THYSSEN

+ 3 organisations utilisent le service en ligne
+ 4 organisation utilisent le service de formation
44 organisations rejointes

FORMATION
EN ENTREPRISE
EN VIRTUEL
14 organisations
16 sessions
179 participants

EN LIGNE
28 organisations
3 090 participants

10 organisations
53 sessions
264 participants

RAPPORT ANNUEL 2021

22 organisations
12 sessions
123 participants

PARTENAIRES
EXTERNES
FORMATEURS ACCRÉDITÉS
EN ENTREPRISE
20 organisations
334 sessions
947 participants
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EN RÉGIONALE

17 organisations
37 sessions
202 participants

Nombre de
participants

Chute de + 3 mètres

193

Travail en hauteur
Nacelles et plateformes élévatrices

125
68

Sécurité électrique

523

Le cadenassage pour un travail sécuritaire

523

Nombreux efforts investis afin
de soutenir la prise en charge
du milieu par ce programme
Augmentation du nombre
d’organisations bénéficiant
du programme

RISQUES PRÉDOMINANTS
Frappé, coincé ou écrasé

721

Utilisation sécuritaire des chariots élévateurs
Appareils et accessoires de levage
Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques
Opérer un chargeur sur roues

226
420
67
8

Santé psychologique

67

Comprendre le harcèlement pour le prévenir

67

PRIORITÉS DU SECTEUR

FORMATEURS
ACCRÉDITÉS
EN ENTREPRISE (FAE)

Matières dangereuses

1856

SIMDUT 2015
Espace clos
Transport des marchandises dangereuses

1 808
29
19

Lois et règlements

956

Loi C–21 - Travailleur
Loi C–21 - Superviseur

695
261

Gestion de la prévention

444

Animation des rencontres de sécurité
Comité de santé et de sécurité
Inspection planifiée
Enquête et analyse d’événement
Formation de formateur interne

33
94
24
288
5

Autre sujets techniques

45

Palletiers, sécurité et inspection
Utilisation sécuritaire des grues mobiles
Utilisation sécuritaire des échelles et escabeaux
Manutention manuelle des charges

8
14
15
8

57 NOUVELLES ACCRÉDITATIONS
8 RECERTIFICATIONS
19 NOUVEAUX FORMATEURS
4 NOUVELLES ORGANISATIONS
ONT ADHÉRÉ AU PROGRAMME

33 FAE ACTIFS RÉPARTIS
DANS 20 ORGANISATIONS

© MINE NIOBEC - ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC

TOLÉRANCE ZÉRO
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FORMATION

IAMGOLD
Mine Westwood
124 participants
formés

Fonderie Horne,
une compagnie
Glencore
102 participants
formés

PRÈS DE VOUS

Forages
Rouillier
202 participants
formés

Construction
Norascon
8 participants
formés
Amos

Agnico Eagle –
Division LaRonde
321 participants
formés

Moreau
Industriel
141 participants
formés
FAE

FAE

Malartic
Rouyn-Noranda

Soudure du Fer
2 participants
formés

Forage Nordik
2 participants
formés

Soquem
11 participants
formés
Ressources Bonterra
1 participant
formé
Wesdome
Mine Kiena
3 participants
formés

Agnico Eagle –
Division Goldex
119 participants
formés

Transport CJFS
1 participant
formé

Forage G4
53 participants
formés

Forage Orbit
Garant
19 participants
formés
FAE

Eldorado Gold –
Lamaque
160 participants
formés
FAE

Procon
190 participants
formés
FAE

FAE
Machines
Roger International
93 participants
formés

Interventions
Swatcrete
2 participants
formés
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Val-d’Or

Hors secteur connexe –
CFP Val-D'Or
44 participants
formés

Orica
3 participants
formés

Mine Canadian
Malartic
210 participants
formés
FAE

Corporation minière
Monarch – Mine Beaufor
34 participants
formés
FAE

Groupe minier
CMAC – Thyssen
1 043 participants
formés
FAE

Mine Raglan,
une compagnie
Glencore
119 participants
formés
FAE

Canadian
Royalties
22 participants
formés

Hors secteur
connexe
7 participants
formés
FAE
ArcelorMittal
Mont-Wright
523 participants
formés

Newmont
Mine Éléonore
461 participants
formés
FAE

FAE

Rio Tinto
Fer et Titane
18 participants
formés

Minerai de Fer
Québec
157 participants
formés
FAE

Mine Matagami,
une compagnie
Glencore
68 participants
formés
FAE

Osisko Mining –
Projet Windfall
3 participants
formés

Mine Niobec
48 participants
formés

ArcelorMittal
Port-Cartier
222 participants
formés
FAE

Chibougamau

Hecla – Mine
Casa Berardi
21 participants
formés

Forage
RJLL Drilling
3 participants
formés

Saguenay

Diamant
Stornoway –
Mine Renard
21 participants
Québec
formés

Sitec Amérique
du Nord
51 participants
formés
FAE

Mines
Seleine
11 participants
formés
FAE

Omya Canada
36 participants
formés
Montréal

Imerys Graphite
& Carbon
64 participants
formés
FAE
Covia Canada
26 participants
formés

ArcelorMittal –
Longueuil
36 participants
formés
FAE

: Formation en ligne
FAE : Organisation participant
au programme de formateur
accrédité en entreprise de l'APSM
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INFORMATION
Une offre dans la continuité de nos priorités
1 COLLOQUE PROFONDÉMENT MINIER VIRTUEL
DES WEBCONFÉRENCES PORTANT SUR VOS ENJEUX

276 participants

27 organisations rejointes

TOLÉRANCE ZÉRO
Sécurité des machines
Introduction à la sécurité
des machines et des automates
RISQUES ÉMERGENTS
Intelligence artificielle
Travailleur connecté
au sein de la SST 4.0
Numérique
Introduction à la sécurité
des machines et des automates
La mine intelligente
et les attributs 4.0

RISQUES PRÉDOMINANTS
Ergonomie
L’ergonomie pour un travail
en santé : postures et
techniques de travail
ergonomiques
Santé psychologique
La reconnaissance, un levier
puissant pour la SST
Une mémoire de Mammouth

PRIORITÉS DU SECTEUR
Gestion de la prévention
L’identification et l’analyse
des risques : une démarche
préventive et participative
Lois et règlements
La modernisation
du régime SST
Changement règlementaire
sur le bruit

Exposition au bruit
Changement règlementaire
sur le bruit

3 PUBLICATIONS DANS LE MAGAZINE LE BELMINE

« André Racicot, 40 ans au service
du secteur minier »

« La reconnaissance au travail
comme moyen de prévention »

« Mécanicien industriel de formation,
André Racicot a intégré le secteur
minier par hasard. Un contrat
qui aurait dû durer 3 mois aura
finalement mené à une carrière
de plus de 40 ans dans les mines.
Impliqué naturellement en santé
et sécurité depuis son entrée dans
le secteur, M. Racicot est maintenant
l’une des figures les plus connues
du secteur minier en AbitibiTémiscamingue. »

La Fonderie Horne, située
à Rouyn-Noranda, a mis en place,
en septembre 2020, une plateforme
de reconnaissance sociale visant à
encourager les travailleurs à adopter
et à valoriser de bonnes pratiques
en santé et sécurité et, ainsi, à mieux
véhiculer l’importance que revêt
cette valeur au sein de leur
culture organisationnelle.
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« 35 ans d’engagement 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.

SUPPORTER VOS EFFORTS DE PRÉVENTION
AVEC DES OUTILS UTILES ET DE QUALITÉ
Jour de deuil et de l’engagement
6 capsules vidéo
1 461 vues sur YouTube
3 392 outils distribués à nos membres
Dont 1 973 outils promotionnels pour
accompagner les comités de santé
et de sécurité dans leurs objectifs de visibilité
644 téléchargements des outils sur notre site Web
20 organisations supplémentaires ont bénéficié
du service d’information
67 partenaires et membres
18 BLOGUES SST
Résultats d’enquête d’accidents
Questions et réponses sur la COVID-19
Faits intéressants
4 fiches d’information
Portrait des lésions du secteur
Communiqué sur la modification
réglementaire sur le bruit
Se préparer à intervenir efficacement
lors d’un déversement
SIMDUT 2015 anglais et français
1 capsule de réalité virtuelle
sur l’écaillage secondaire

413 PRÉSENTATIONS DE LA CAPSULE SUR LES MESURES
DE PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19 LORS DE NOS
FORMATIONS EN ENTREPRISE
2 OUTILS PRATIQUES : PAUSE SÉCURITÉ COVID-19 SUR
LA DÉSINFECTION DES OUTILS ET LES MESURES
DE DISTANCIATION

RAPPORT NUMÉRIQUE		

43 % D’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ABONNÉS À NOTRE PAGE LINKEDIN POUR UN TOTAL DE 615 ABONNÉS
Meilleur taux d’engagement vis-à-vis des comparables

6 INFOLETTRES 70 % D’AUGMENTATION DES ABONNEMENTS
Sujets préférés : Colloque, nouvelles formations, nouveaux outils en prévention

56 PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
9 757

VISITES SUR NOTRE SITE INTERNET EN 2021
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Conseil et

ASSISTANCE TECHNIQUE

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET ADAPTÉ AUX BESOINS DES MEMBRES
2 organisations membres ont sollicité l’APSM pour .
le déploiement de nouvelles initiatives en prévention
Diagnostic et optimisation des pratiques du CSS
Élaboration d’un plan d’action global en prévention

EFFICACITÉ ACCRUE ET SERVICE RENDU

32 heures

2x plus

27 établissements

investies cette année pour une
moyenne de 30 minutes par requête

de demandes de conseil
et d’assistance pour un total
de 73 demandes

ont profité de ce service

VOS SUJETS
FRAPPÉ, COINCÉ OU ÉCRASÉ MACHINERIE LOURDE
APPAREIL DE LEVAGE
SÉCURITÉ MACHINES
CIRCULATION
ANALYSE DE RISQUE
ÉPI - HYGIÈNE INDUSTRIELLE

MATIÈRES DANGEREUSES

HYGIÈNE INDUSTRIELLE

VENTILATION

FATIGUE

Expertise et concertation
L’APSM siège sur 2 comités thématiques : Équipements de protection
individuelle et Troubles musculosquelettiques et manutention.
L’avancement des travaux visant l’élaboration d’un guide de sélection des
gants devrait permettre une livraison au courant de l’année 2022.
Reprise du comité Vibration mains-bras.
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ÉPI

ERGONOMIE CHUTES DE MÊME NIVEAU

ROCHES INSTABLES STATISTIQUES
CSS

AUTRES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION

RECHERCHE
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TRAVAIL EN HAUTEUR CONTRÔLE DES ÉNERGIES

LOIS ET RÈGLEMENTS

COMMUNICATION DE LA PRÉVENTION
SOUDAGE

CHUTE DE + 3 MÈTRES

ENQUÊTE ET ANALYSE
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

ESPACE CLOS
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© APSM

979, avenue de Bourgogne, bureau 570
Québec (Québec) G1W 2L4
T : 418.653.1933
apsm@aspemine.ca
aspmines.qc.ca

