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L’APSM PRÉSENTE  
SON NOUVEAU PLAN  

STRATÉGIQUE

Par Sandra Damien, directrice générale

L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier (APSM) a dévoilé, 
cet automne, son nouveau plan stratégique 2023-2026. Fruit d’une réflexion qui s’est déroulée en 
mars 2022, ce nouveau plan définit les principales orientations des quatre prochaines années.

L’adoption de la Loi modernisant le 
régime de santé et de sécurité du tra-
vail (LMRSST), la poursuite des inves-
tissements dans le secteur minier, les 
nombreux projets de développement, 
le besoin accru de main-d’œuvre, les 
difficultés de recrutement et la néces-
sité de veiller à l’intégration sécuritaire 
des travailleuses et travailleurs sont 
tous des facteurs qui nous indiquent 
que le fait de poursuivre nos efforts de 
façon concertée pour soutenir la prise 
en charge durable de la prévention 
demeure une stratégie gagnante.

En effet, le paritarisme constitue l’ADN 
de notre association et nous croyons 
fermement à la mobilisation de la 
travailleuse et du travailleur et de 
l’employeur pour une prise en charge 
durable de la prévention. Avec la 
LMRSST, les comités de santé et de 
sécurité du travail demeurent des 
acteurs de premier plan et nous les 
soutiendrons dans le développement 
de leur leadership en SST.

Pour l’APSM, la richesse du secteur 
minier, c’est avant tout ses gens, leurs 
initiatives et leur volonté de repousser 
les limites. En unissant nos forces 
avec celles du secteur, nous entendons 
mobiliser les actrices et acteurs de 

Les administratrices et administrateurs réunis lors de l’élaboration de la 
planification stratégique 2022.
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l’industrie afin de demeurer distinctifs 
et pertinents. Distinctifs par nos ser-
vices à saveur profondément minière 
et pertinents par de nouveaux projets  
qui répondent aux besoins évolutifs de 
nos membres, tout en leur faisant vivre 
une expérience positive !

Finalement, une organisation à son 
plein potentiel et performante, c’est 
une organisation qui se remet en ques-
tion, qui accepte de réfléchir autrement 
et qui agit pour s’améliorer. Nous tra-
vaillerons également à développer et 
à maintenir les compétences minières 
en SST au sein de l’APSM afin de pour-
suivre sa mission et de soutenir ses 
membres aux quatre coins du Québec..

Pour l’APSM, la richesse  
du secteur minier, c’est avant 
tout ses gens, leurs initiatives 
et leur volonté de repousser 
les limites.

C’est d’ailleurs dans cet esprit de 
mobilisation et de concertation que le 
conseil d’administration de l’APSM, la 
permanence et deux invités membres 
de l’industrie ont déterminé les trois 
orientations suivantes :
• accroître le positionnement et le  

leadership de l’APSM en favorisant 
la prise en charge paritaire de la 
santé et de la sécurité du travail ;

• mobiliser les acteurs de l’industrie 
à l’offre de services de l’APSM en 
répondant aux besoins évolutifs ;

• avoir une organisation performante 
qui est à son plein potentiel.




