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PARTENAIRE DE PLUS EN PLUS

En combinant les avantages du faire et du faire-faire, du réseautage et des parte-

nariats, l’IRSST peut financer un nombre accru de projets, diversifier davantage

sa production et livrer plus de résultats utiles aux travailleurs et aux entreprises

afin de prévenir les lésions professionnelles. Cette façon de faire n’est ni une mode

ni un passage obligé. Dès sa création en 1980, l’IRSST a considéré que la voie du

partenariat était une formule gagnante. Vingt-cinq ans plus tard, l’Institut

s’enorgueillit d’avoir fait un choix stratégique éminemment audacieux, mais

tellement enrichissant à tout point de vue qu’aujourd’hui, il serait difficile de con-

cevoir le monde de la recherche sans partenariats.

En faisant la rétrospective de l’année 2004, je me disais

qu’une partie importante de nos réalisations repose sur

la spécificité de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en

santé et en sécurité du travail (IRSST). À la fois centre

de recherche et organisme subventionnaire, il jouit

d’une solide équipe interne de scientifiques et de tech-

niciens, mais il peut aussi puiser à même un vaste

réservoir de chercheurs à l’externe, provenant princi-

palement des universités. Cette caractéristique qui

nous est propre permet à l’Institut de recourir à des

ressources diversifiées et hautement qualifiées, tout en

disposant d’une expertise de pointe là où le besoin se

fait sentir, de façon à mieux répondre aux problèmes

émergents dans les milieux de travail. De plus, cette

particularité a aussi une influence certaine sur la variété

et le volume de nos activités scientifiques et techniques,

comme en font foi les indicateurs de performance de la

dernière année, sans compter les effets synergiques de

ce maillage interne-externe.

Les mêmes phénomènes sont mesurables lorsqu’on

évalue les retombées de notre plan d’affaires de

partenariat, qui a permis d’ajouter près de sept millions

de dollars à notre capacité de recherche depuis 2003.

Pour chaque dollar que nous avons investi dans des

projets avec des partenaires, nous avons été chercher

plus de cinq dollars, accroissant d’autant l’argent

consacré à la recherche en santé et en sécurité du 

travail (SST) sans exiger d’injection de fonds ad-

ditionnels de nos mandants.

Message de 
la présidente- 

directrice générale



PRÉVENTIONNISTE 

TOUS LES JOURS

En SST, le champ d’action est large et les besoins sont fort nombreux. Sans

détourner le regard des problèmes persistants, l’IRSST doit assurer une vigie afin

de voir venir les nouveaux risques qui se pointent à l’horizon. Cette réalité amène

l’Institut à se questionner sur son devenir dans le contexte d’une opération de

positionnement stratégique. Cette démarche nous a permis, en 2004, de nous

interroger sur la façon dont nous répondons aux objectifs de notre mission. À

cette fin, nous aurons pris en compte notre environnement externe, précisé les

attentes de nos nombreux partenaires, apprécié notre capacité organisationnelle.

Et comme nous sommes confiants et fiers de ce qui a été accompli, nous avons

mandaté un comité d’évaluation externe afin qu’il considère ce que l’IRSST a 

réalisé au cours des dernières années. Je tiens ici à souligner le vif intérêt que le

président sortant, M. Jacques Lamonde, a manifesté à l’égard de cette démarche

d’orientation stratégique. Au nom du personnel, je le remercie sincèrement pour

le soutien constant qu'il a su apporter à l'Institut et à ses opérations.

À l’aube de nos 25 ans, nous sommes donc en train de déterminer un scénario de

développement stratégique qui répondra aux attentes de notre environnement.

Chose certaine, même si le nombre de lésions professionnelles reste encore trop

élevé, je suis profondément convaincue que la recherche demeure le moteur de

toutes les actions qui nous permettront d’éliminer à la source les risques pour la

santé et la sécurité des travailleurs du Québec.

La présidente-directrice générale,

Diane Gaudet

PARITAIRE DEPUIS LE DÉBUT

Nos projets de recherche ne sont pas seulement nombreux et

diversifiés, ils voient le jour en vertu de leur caractère perti-

nent et prioritaire. D’ailleurs, ces propriétés sont largement

attribuables au paritarisme, qui constitue une autre des 

particularités de l’Institut. Que ce soit en passant par nos

instances, telles que le conseil scientifique ou le conseil d’ad-

ministration – dont je salue le nouveau président, M. Gérard

Bibeau –, la Commission de la santé et de la sécurité du tra-

vail (CSST) ou les associations sectorielles paritaires (ASP)

ou encore à l’intérieur des comités de suivi de la plupart de

nos projets, le paritarisme constitue un atout indispensable à

l’atteinte de nos objectifs. La participation de représentants

patronaux et syndicaux à la vie scientifique de l’IRSST est

une valeur ajoutée qui favorise la définition et le décodage

des besoins véritables des milieux de travail, la résolution

imaginative des problèmes et un meilleur transfert des con-

naissances. Le paritarisme est le gage d’une recherche

appliquée et de la transformation des résultats en solutions

utiles et pratiques pour les travailleurs et les entreprises du

Québec. Le modèle paritaire soutient notre action, particu-

lièrement lorsque la recherche doit contribuer à résoudre des

problèmes délicats, tels que la santé psychologique au travail,

ou encore mettre en œuvre une stratégie de développement

de la recherche sur les jeunes et la SST. Pour nous, le pari-

tarisme est une valeur indispensable et appréciable à laque-

lle toute l’organisation adhère et qui nous différencie de tous

les autres centres de recherche.
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RECHERCHE

199 projets étaient actifs en 2004. *

59 dossiers se sont terminés.

55 dossiers étaient approuvés, se répartissant comme suit :

27 conjoints ;

16 externes ;

12 internes.

62 autres projets étaient en voie
d’élaboration.

98 organismes partenaires du réseau
étaient engagés dans les projets actifs en 2004.

34 comités de la CSST et de son réseau, incluant
les comités réglementaires, comptaient au
moins un représentant de l’Institut.

16 comités de normalisation nationaux et 
internationaux invitaient l’IRSST à siéger 
en qualité d’expert.

36 bourses étaient accordées, pour un montant
totalisant 409 400 $.*

SERVICES ET EXPERTISE 
DE LAB ORATOIRE (SEL)

60508 analyses environnementales, toxi-
cologiques ou microbiologiques étaient réalisées,
dont85% pour les partenaires du réseau de la
prévention-inspection: CSST, agences de dévelop-
pement de réseaux locaux de services de santé 
et de services sociaux.

5548 heures étaient consacrées à l’étalonnage,
à l’entretien et à la réparation des instruments de 

mesure directe et d’échantillonnage, dont 84%
pour le réseau de la prévention-inspection.

L’ANNÉE 2004
EN CHIFFRES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

La production des Services et expertises de laboratoire (SEL) a bondi de 11% par rapport à l’année précédente. Les

SEL servent en priorité les intervenants du réseau québécois de la santé et de la sécurité du travail, en vertu du con-

trat de service entre la CSST et l'IRSST, ce qui n’interdit cependant pas la prospection de clientèle. Ainsi, 10 nouveaux

clients se sont dits preneurs de nos services d’analyses environnementales, toxicologiques ou microbiologiques. Cet

indicateur atteste la qualité des laboratoires, confirmée par de multiples certifications nationales et internationales,

mais aussi l’intérêt que représente l’expertise souvent inédite des SEL pour nos clients et partenaires. D’ailleurs, le

Service à la clientèle-laboratoires (SAC-labo) a été réorganisé afin de mieux recevoir, traiter et assurer 

le suivi des nombreuses demandes adressées à ces spécialistes de l’hygiène du travail.

* Les résumés de tous les projets menés ou subventionnés par l’IRSST ainsi
que la liste complète de ses boursiers sont disponibles sur le site Web 
de l’Institut : www.irsst.qc.ca.



DIFFUSION 

67 publications IRSST :

65 rapports de recherche et guides 
publiés par l’Institut ;

2 rapports synthèses publiés 
en collaboration avec 
des partenaires.

105 publications scientifiques (comités
de lecture) liées à des projets 
réalisés ou financés par l’IRSST :

44 articles de périodiques ;

39 articles publiés dans des
comptes rendus de conférences ;

22 autres publications, incluant
chapitres de livres, mémoires,
thèses, etc.

127 communications données par 
le personnel de l’IRSST ou par 
des chercheurs subventionnés,
à l’occasion de congrès 
scientifiques ou d’événements
organisés par des partenaires.

8 cours donnés par des membres 
du personnel dans le contexte 
de formations organisées par 
nos partenaires du réseau, des 
universités et des collaborateurs 
de recherche.

26 articles de vulgarisation parus dans
le magazine Prévention au travail,
publié par la CSST et l’IRSST, dont le
tirage dépasse 45 000 exemplaires.

6945 publications distribuées en réponse
à des demandes.

41827 téléchargements de rapports 
de recherche du site de l’IRSST.

324464 visites sur le site Web de l’Institut,
représentant une moyenne de 887
visiteurs par jour.

3500 abonnés reçoivent périodiquement
des nouvelles relatives aux activités
des laboratoires, aux nouveaux 
projets de recherche et aux plus
récentes publications par le 
bulletin électronique l’Info IRSST,
préparé par la direction 
des Communications.

WWW.IRSST.QC.CA

Afin d’assurer la plus grande accessibilité possible à sa production

scientifique et technique, l’IRSST a procédé à la mise en ligne d’un

site Web de deuxième génération. Enrichi sur le plan du contenu 

et doté d’un moteur de recherche à la fine pointe de la technologie,

ce nouveau site contient plus de 10 000 pages html et 1 000

documents téléchargeables gratuitement.

STATISTIQUES FIABLES

À la demande de la direction des Communications, qui souhaitait 

disposer d’outils plus performants, deux logiciels d’analyse de journal 

de transactions adaptés à nos besoins ont été trouvés et leur configu-

ration a été modifiée afin d’obtenir l’évaluation la plus exacte et 

la plus réaliste possible de l’achalandage du site. Grâce à cette méthode

d’évaluation affinée, toutes les visites effectuées par des robots ou par 

les araignées des engins de recherche, qui gonflent artificiellement le

nombre de visiteurs de tous les sites Web, ont été soustraites du calcul

des visiteurs fréquentant le www.irsst.qc.ca. Pas moins de 350 robots ont

été répertoriés, dont 85 venaient systématiquement sur nos pages pour

en indexer le contenu, ce qui peut représenter jusqu’à 60 % des visites.

Les statistiques relatives au téléchargement des documents pdf ont

également fait l’objet d’un resserrement. Dorénavant, seuls les docu-

ments entièrement téléchargés sont pris en considération. Malgré cette

épuration, pas moins de 41 827 téléchargements de rapports de

recherche ont eu lieu au cours de l’année.
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OBJECTIF DÉPASSÉ

Les retombées furent plus importantes qu’anticipées. Depuis
l’adoption du plan d’affaires visant à accroître les partena-
riats de recherche en 2003, huit dossiers totalisant plus de 
8,2 millions de dollars, dont 6,9 millions versés par nos parte-
naires, ont été approuvés. Pour la seule année 2004, pas
moins de 15 projets de recherche issus de partenariats
étaient actifs. La contribution financière des partenaires 
s’élevait à 2 246 888 $, soit plus du double de l’objectif fixé,
alors que la quote-part de l’Institut se chiffrait à 437 490 $.
D’ici à ce qu’ils soient tous complétés, ces 15 projets représen-
teront une injection de fonds de 8,4 millions de dollars des
partenaires et de 1,7 million de l’IRSST.

Les principaux partenaires de l’Institut étaient les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), le
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technolo-
gies (FQRNT), le Fonds de recherche en santé du Québec
(FRSQ), le réseau HEALNet, le Workplace Safety
and Insurance Board (WSIB) de l’Ontario et
l’Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA).

Ces partenariats auront notamment permis à
l’Institut de s’associer à la création de deux
centres de recherche et l’un sur la santé et la
sécurité en agriculture, l’autre sur l’asthme au
travail, deux domaines dans lesquels il a réalisé
beaucoup de travaux.

D’AUTRES FRUITS

Des partenariats autres que financiers peuvent
aussi générer d’importantes retombées sur le
plan du développement de nouvelles connais-
sances et du réseautage. C’est le cas de l’associa-
tion entre l’IRSST et l’INRS-France, qui a donné
lieu à la conclusion de trois ententes de coopéra-
tion spécifiques. La première vise à améliorer l'er-
gonomie des chariots-élévateurs et la sécurité des
caristes, car les renversements de ces véhicules sont 

En raison des effets multiplicateurs qu’ils peuvent représenter, l’IRSST

considère depuis longtemps les partenariats comme un des moyens à

privilégier, notamment pour accroître sa capacité de recherche et multi-

plier les retombées scientifiques. Conscient de la limite de ses ressources

humaines et financières, l’Institut se fixait comme objectif, dans son

plan directeur 2003-2005, de « structurer et de systématiser ses actions

en vue d’accroître les partenariats de recherche ». Nous voulions ainsi

favoriser une hausse sensible du financement conjoint de projets, de

bourses ou de programmes, avec une cible de un million de dollars

comme contribution externe pour l’année 2004.

de fructueux
partenariats

la cause de nombreux accidents graves voire mortels, et les risques associés à leur
utilisation font l’objet de recherches tant en France qu’au Québec.

La seconde concerne la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS),
qui représentent près de 38 % des lésions professionnelles au Québec et plus de 
40 % des coûts d’indemnisation de la CSST. Les deux instituts souhaitent notam-
ment concevoir et publier ensemble des documents de valorisation des résultats
de recherche, encourager l'appropriation des expériences de prévention réussies
et réfléchir à la mise en place d'un mécanisme de coordination des programma-
tions de recherche.

La troisième convention porte sur les processus d'appréciation des risques associés
aux machines industrielles. Même si les situations dangereuses liées à ces
machines entraînent de multiples accidents, peu d’outils et de directives sont
accessibles aux entreprises pour faciliter l’analyse des risques. En plus de favoriser
la mise en commun de ressources, cette entente encouragera la poursuite 
de projets de recherche et l’élaboration d’une programmation sur les méthodes

d’appréciation du risque.

L’IRSST et l’INRS-France avaient déjà paraphé une entente-cadre de
partenariat en 2003 dans le but de poursuivre conjointement des
travaux de recherche et de multiplier des échanges plus poussés.

ET UN RÉSEAU

Héritier d’une collaboration entre l’Institut et les principaux fonds subvention-
naires du Québec, soit le Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ), le
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) et le
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), le Réseau de
recherche en santé et en sécurité du travail du Québec (RRSSTQ) a poursuivi son
travail de structuration. Son directeur, Jean-Pierre Brun, a présenté les grandes
orientations stratégiques qui le guideront au cours des prochaines années.
Comptant une centaine de chercheurs, ce réseau devrait soutenir les scientifiques
en favorisant leur regroupement afin de les rendre plus concurrentiels dans l’ob-
tention de subventions de recherche de fonds fédéraux ou internationaux.

Par ailleurs, l’Institut a poursuivi ses démarches auprès d’organismes sub-
ventionnaires  afin d’être reconnu comme partenaire admissible à l’obtention
de subventions.
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LE FORMALDÉHYDE

Au Québec, près de 150 000 travailleurs sont potentiellement
exposés aux vapeurs de formaldéhyde. En réponse à une
demande du comité technique sur l'annexe I du Règlement
sur la santé et la sécurité du travail de la CSST qui voulait
connaître les conséquences sanitaires et socioéconomiques
d’un abaissement de la valeur d’exposition admissible (VEA)
actuelle au formaldéhyde, les chercheurs ont évalué l’exposi-
tion des travailleurs à ce gaz incolore et irritant. Un groupe de
scientifiques a épluché plus de 900 documents et consulté de
multiples bases de données. Des mesures ont été prises dans
55 établissements, ce qui a notamment donné lieu à plus de 
1 600 prélèvements dans la zone respiratoire des travailleurs
ou dans l’air ambiant.

Cet important projet a permis la publication d’une douzaine
d’études inédites sur le formaldéhyde. Sous la direction de
Nicole Goyer, cinq équipes de chercheurs ont donc procédé à
une étude d’impacts relative à l’exposition des travailleurs
dans des secteurs d’activité économique répartis en trois
groupes, en fonction de la probabilité et de l’importance du
risque. Au moyen de la documentation sur l’exposition des
travailleurs québécois au formaldéhyde, sur ses effets aigus,
subaigus et chroniques sur la santé humaine, sur les coûts
d’un programme de protection respiratoire et de ceux des
contrôles techniques, notamment la ventilation, les
chercheurs ont évalué les conséquences d’un abaissement de
la VEA pour l’industrie de la fabrication des panneaux
agglomérés, les autres industries du bois, celle de la fabrica-
tion de meubles en bois, les domaines de la fabrication de
formaldéhyde et de résines à base de formaldéhyde, les
fonderies, les laboratoires de pathologie, ainsi que pour les
industries des services funéraires, de la finition textile et de
la transformation de matières plastiques, de même que pour
un groupe incluant 22 secteurs moins exposés.

Cette importante documentation permet notamment, pour les groupes les 
plus exposés :

• De valider les secteurs économiques où ce composé est effectivement utilisé ;

• D’identifier les établissements qui l’utilisent et d’estimer le nombre total de 
travailleurs exposés ;

• D’évaluer les concentrations de l’exposition selon la profession ;

• De construire des matrices emploi-exposition et établissement-exposition 
par secteur d’activité économique ;

• De recueillir des informations sur les déterminants de l’exposition et sur 
les sources d’émission du formaldéhyde ;

• De considérer des correctifs, des moyens de prévention et les coûts associés ;

• De prédire le pourcentage théorique de travailleurs qui présenteraient des
effets irritants aux yeux, au nez et à la gorge, selon la concentration.

La quantité importante de données recueillies auprès d’établissements améliore
sensiblement nos connaissances sur l’exposition des travailleurs au formaldéhyde
et facilitera la prise de décision du comité de révision sur la VEA à ce gaz toxique.
Tout en favorisant les actions en matière de prévention, ce projet aura également
permis d’élaborer une méthode d’étude d’impacts plus fine.

LE MANGANÈSE

Après avoir dressé la synthèse des connaissances scientifiques sur les risques
d’atteinte à la santé à la suite d’une exposition professionnelle au manganèse,
particulièrement sur le système nerveux central, l’IRSST s’est attaqué à la ques-
tion du diagnostic médical. Afin de répondre aux préoccupations exprimées par
la Direction de la prévention-inspection de la CSST, il a organisé deux rencontres
avec les membres d’un comité d’experts internationaux sur le sujet. Réunissant
cinq spécialistes de même que des représentants de la CSST, du réseau de la santé
et de l’IRSST, ces rencontres ont permis d’établir des critères en vue d’harmoniser
tout ce qui entoure le diagnostic médical du manganisme. Compte tenu de
l’évolution progressive de cette maladie professionnelle, cette question demeure
complexe. Les résultats préliminaires de cette démarche ont été présentés lors
d’un colloque organisé par l’Institut, en février 2004.

Entre-temps, divers comités sur le manganèse poursuivent leurs travaux, lesquels
conduiront à une proposition visant à réviser la norme d’exposition du
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). Qualifiée d’originale
et d’innovatrice, la démarche québécoise a été présentée, sur invitation, lors d’un
colloque international sur l’exposition au manganèse au cours d’opérations de
soudage et devrait faire l’objet d’un article dans une revue internationale.

Un centre 
de référence  
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LES CONVOYEURS

Parmi les bons coups en matière de transfert et de valorisa-
tion, deux guides concernant la sécurité des convoyeurs à
courroie sont maintenant offerts. Produits par la CSST, avec
l’apport scientifique inestimable de l’équipe Sécurité-
ingénierie de l’Institut, le premier s’adresse aux utilisateurs
alors que le second, axé sur l’élimination à la source des
dangers, concerne les concepteurs. Abondamment illustré
et facile à consulter, le guide de l’utilisateur vise à sécuriser
les convoyeurs, qui sont la cause de nombreux accidents. Il
renseigne les travailleurs, les contremaîtres et les utilisa-
teurs d’un convoyeur à courroie sur le processus d’appré-
ciation et de réduction du risque. Il les informe sur les
phénomènes dangereux et documente les mesures de pro-
tection à prendre au cours des opérations de production 
et de maintenance. Distribué à 5 000 exemplaires, ce docu-
ment est une référence qui a inspiré plusieurs colloques 
et conférences.

Le second guide énonce des principes de conception pour
améliorer la sécurité des convoyeurs. Il fait ressortir les inci-
dences des choix de conception sur la sécurité et illustre les
événements pouvant entraîner des accidents sous la forme
d’un arbre des fautes. Cette publication rappelle notamment
aux concepteurs que l’achat d’un convoyeur constitue la
meilleure occasion de s’assurer de l’intégration de tous les
éléments de sécurité.

La qualité et l’originalité de ces produits ne sont pas
étrangères au fait que l’Industrial Accident Prevention
Association (IAPA), un organisme de prévention ontarien, a
manifesté de l’intérêt pour faire traduire en anglais le guide
de l’utilisateur à des fins de formation des travailleurs et 
des préventionnistes.

FORMER DES FORMATEURS…

Pour répondre adéquatement aux demandes croissantes de formation en matière
d’analyse des risques associés aux machines et de moyens de protection, l’Institut
s’est lancé, au cours des deux dernières années, dans un projet d’exportation de
compétences. Objectif : transférer les connaissances acquises par les chercheurs
pour faire en sorte qu’un plus grand nombre de relayeurs puissent à leur tour 
former le personnel en industrie. Ces connaissances concernent principalement
la théorie et les méthodes d’analyse du risque ainsi que les moyens techniques
utilisables pour réduire les situations dangereuses qui provoquent des accidents.

Des partenaires provenant d’associations sectorielles, du Département de génie
mécanique de l’Université de Sherbrooke et de compagnies spécialisées ont réa-
lisé des interventions en milieu de travail, dans une optique d’apprentissage à
l’aide d’outils pédagogiques élaborés par l’IRSST et avec le soutien de ses
chercheurs. Ces interventions ont permis de former plus de 560 personnes en
industrie et 300 étudiants en génie mécanique. De plus, cette initiative a amené
l’Université de Sherbrooke à réviser le contenu de sept de ses cours de génie
mécanique afin d’y intégrer les notions d’analyse de risque et de sécurité des
machines, permettant ainsi de mieux préparer les étudiants à prendre la SST en
compte dans leur future carrière.

LA GLISSANCE DES PLANCHERS

Les chutes par glissade causent chaque année près de 7 000 accidents dans les
entreprises du Québec et nécessitent des déboursés de 25 millions de dollars de
la part de la CSST. Pas surprenant que l’Institut ait financé, depuis 1997, plusieurs
projets expérimentaux, réalisés sur le terrain ou en laboratoire, visant à déter-
miner les conditions optimales d’utilisation des nettoyants pour planchers.
Compte tenu de la fréquence des lésions et du nombre d’entreprises et de tra-
vailleurs concernés, des documents vulgarisés ont été mis au point pour rendre
les résultats de la recherche accessibles à des utilisateurs non scientifiques. Ainsi,
une fiche technique résumant de façon condensée et dynamique l’ensemble des
activités de recherche a été publiée. Un cédérom de formation, Attention !
Planchers glissants, comprenant un jeu interactif afin de sensibiliser les jeunes
travailleurs exposés au risque de glissades et de chutes de plain-pied, parti-
culièrement dans le secteur de la restauration, a aussi été réalisé. Enfin, la mise en
ligne d’un site Web  sur l’entretien pour la prévention des glissades et des chutes
a rendu ces connaissances largement disponibles. On peut le consulter à
http://www.qinc.ca/entretien/index1.html 

La recherche scientifique est utile dans la mesure où ses résultats sont

transférés et valorisés dans les milieux de travail, contribuant ainsi à

l’élimination à la source des dangers ou à la prévention des accidents.

Désireux de partager son expertise avec ses partenaires, l’IRSST a tou-

jours placé le transfert des connaissances et l’appropriation des résultats

scientifiques au cœur de ses priorités. Dans certains cas, les fruits de la

recherche sont adaptés sous forme de guides, de fiches techniques ou

d’outils conviviaux, ce qui en facilite le transfert.

Un 
transfert 

indispensable
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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 

AU TRAVAIL

La santé psychologique au travail (SPT) n’est pas une 
nouvelle problématique, loin de là, mais elle émerge nette-
ment comme un enjeu incontournable autant pour les tra-
vailleurs et les employeurs que pour le monde de la
recherche. Le stress et l’épuisement professionnel, de même
que les réactions physiques, psychologiques et comporte-
mentales que ce type d’atteintes engendrent, constituent une
source de préoccupation majeure pour les organisations qui,
tant au Québec qu’ailleurs dans le monde, sont souvent
démunies pour y faire face.

Chose certaine, la SPT… il faut s’en occuper ! C’est un peu la
conclusion que tiraient les participants invités à un atelier
sur la santé mentale en milieu de travail qui s’est tenu à
Toronto. Organisé par les IRSC et commandité notamment
par l’IRSST, cet atelier, qui visait à élaborer un calendrier
de recherche pancanadien sur la SPT, a créé des circon-
stances favorables à l’action. D’autant plus que l’entrée
en vigueur de dispositions législatives sur le harcèle-
ment psychologique, uniques au Québec, vient
ajouter une pression additionnelle sur le régime
d’indemnisation des lésions professionnelles.
Dorénavant, l’employeur a l’obligation de prendre les
moyens raisonnables pour prévenir toute forme de har-
cèlement psychologique dans son établissement.

RASSEMBLER LES CONNAISSANCES 

ET LES COMPÉTENCES

Une journée de réflexion a également été organisée afin de mieux cerner les con-
traintes et les perspectives d’avenir de la recherche en SPT et de contribuer à
l’élaboration d’un calendrier d’étude typiquement québécois. Sur le thème « La
recherche en SPT au profit des individus et des organisations », cette journée a
regroupé une cinquantaine de personnes, principalement des chercheurs de dis-
ciplines variées provenant d’universités et de centres de recherche. Cette réflexion
a fourni un éclairage complémentaire, permettant de mieux documenter notre
stratégie interne afin que la contribution de l’IRSST en SPT soit importante sur le
plan scientifique et que ses retombées soient utiles aux milieux de travail.

DES OUTILS

En plus de représenter d’importants coûts humains (détresse, désespoir,
troubles physiques, etc.) et financiers (absentéisme, pertes de producti-
vité, hausse des primes d’assurance, etc.), les problèmes de SPT posent
des difficultés sur le plan médical lorsqu’il s’agit d’établir un diagnostic
qui montre clairement un lien entre le travail et la lésion. De plus, les
entreprises ne sont pas toujours outillées pour reconnaître les symp-
tômes et les prévenir.

Pour permettre aux travailleurs et aux organisations de mieux faire face à
ce problème, qui est la principale cause de la hausse de l’absentéisme du

travail, la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans les
organisations et l’IRSST ont lancé une trousse de prévention : La santé psy-
chologique au travail… de la définition du problème aux solutions.
L’auteur de cette trousse, le professeur Jean-Pierre Brun, a mis à la disposi-

tion des milieux de travail un outil simple et accessible qui favorise une
meilleure prise en charge de ce type de lésion. Uniques au Canada, ces fasci-
cules sont un bel exemple des retombées concrètes de projets de recherche
subventionnés par l’Institut.

Au cours des dernières années, le monde du travail a vécu une 

profonde mutation, ce qui a amené l’Institut à mieux centrer ses efforts

sur les priorités québécoises et à adapter les orientations de ses champs de

recherche. Du déplacement de l’activité économique des secteurs primaire

et secondaire vers le secteur tertiaire au vieillissement de la main-d’œuvre,

de la précarisation des emplois à l’absentéisme causé par le stress au tra-

vail, le monde de la recherche doit être en mesure d’observer ces ten-

dances, de les décoder et de proposer des éléments de solutions. Ces

changements obligent l’Institut à ajuster fréquemment sa programmation

de recherche et à se mettre au diapason des milieux de travail. C’est le cas

notamment pour la santé psychologique et pour les jeunes travailleurs.

À l’écoute 
des besoins



La présidence de ce comité d’évaluation externe a été confiée à la chancelière
émérite de l’Université McGill, Mme Gretta Chambers, qui sera secondée par qua-
tre autres personnalités de grande compétence :

• Le Dr Camille Limoges, récipiendaire du prix Armand-Frappier et du prix
Carrière de l’Association de la recherche industrielle du Québec ;

• le Dr John Frank, directeur scientifique de l’Institut de la santé publique et
des populations - IRSC et membre fondateur de l’Institut de recherche sur le
travail et la santé de l’Ontario ;

• le Dr Jean-Claude André, directeur de recherche du Centre national de la
recherche scientifique de France et directeur scientifique de l’Institut
national de recherche et de sécurité (INRS-France) ;

• le Dr Gilles Dussault, « Senior Health Specialist » de la Banque mondiale,
responsable du développement d’activités d’apprentissage destinées aux
cadres de la santé des pays d’Afrique et d’Amérique latine.

LES JEUNES

Le contexte du vieillissement accéléré de la main-d’œuvre a une contrepartie : l’arrivée de jeunes en milieu de travail. Peu formés et rarement sensibilisés à
la prévention, ces derniers sont ainsi plus vulnérables aux accidents du travail. Au Québec, un travailleur de moins de 25 ans meurt chaque mois et près de
24 000 jeunes se blessent chaque année au travail. La moitié des lésions surviennent après la période scolaire, soit entre le début mai et la fin septembre.
Même si plus de 50 % des jeunes occupent un poste à temps partiel, ils se blessent proportionnellement davantage que leurs collègues plus âgés qui, eux,
travaillent majoritairement à temps plein. Ces constats sont alarmants.

Pour soutenir la CSST, son réseau et les organisations, tous préoccupés par la situation des jeunes au travail, l’Institut a fait de cette problématique une 
priorité de son plan d’action 2004. C’est ainsi que l’Opération jeuneSST a pris son envol avec pour mandat de planifier, d’organiser et de mettre en œuvre
une stratégie de développement de la recherche sur ce thème.

Trois activités ont déjà été entreprises, avec comme cible les objectifs suivants :

• Établir le bilan des connaissances actuelles sur les jeunes et la SST ;

• Organiser un réseau de partenaires sociaux et scientifiques intéressés à la question ;

• Diffuser et valoriser les résultats dont dispose l’Institut sur le sujet.
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À l’aube de ses 25 ans, l’Institut trace un bilan de ses activités. Dans

le contexte d’une démarche de réflexion sur son développement 

et ses orientations stratégiques pour l’enrichissement de la recherche

(OSER), il a notamment confié à un comité d’évaluation externe 

le mandat d’apprécier sa productivité ainsi que la pertinence et la

qualité de ses activités scientifiques.

Le temps des bilans:

OSER 



En plus de consacrer des énergies pour mettre à jour
les politiques et procédures en matière de gestion des
ressources humaines et améliorer l’efficience de l’Institut,
la DFA a accueilli un nouveau gestionnaire et recruté une
vingtaine de personnes en 2004 pour répondre aux deman-
des traditionnelles ou à des besoins ponctuels.

Parmi ce nombre, on trouve des chercheurs, des profession-
nels et des techniciens.

1. Guillaume Lessard : technicien - Services et expertises
de laboratoire (SEL) · Louise Racine : technicienne -
Services et expertises de laboratoire (SEL) · Mélanie
Fournier : technicienne en recherche sociale - OSER

2. Élyse Poulin : conseillère en ressources humaines ·
Alain Chevrolat : technicien en informatique

3. Stéphanie Viau : professionnelle scientifique -
Services et expertises de laboratoire (SEL) ·
Julie Hudon : professionnelle scientifique - Santé psy-
chologique au travail · Marie Laberge : professionnelle
scientifique - Opération JeuneSST

4. Marie Lauzon : adjointe administrative · Erik Pena
Salazar : assistant de recherche - Sécurité-ergonomie

5. Jean-François Godin : chercheur - Organisation du tra-
vail · Hugues Nélisse : chercheur - Sécurité-ingénierie ·
Yuvin Chinniah : chercheur - Sécurité-ingénierie

Parmi les moyens dont il dispose pour combler l’écart exis-
tant entre les besoins de recherche et le nombre de chercheurs
disponibles, l’Institut gère un populaire programme de
bourses d’études supérieures en SST. Ainsi, depuis 1980, plus
de 800 bourses totalisant 13 millions de dollars ont été
décernées à des jeunes candidats prometteurs de 2e et 3e cycles
ou post-doctoraux afin d’aviver leur intérêt à se consacrer à la
prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles ou à la réadaptation des travailleurs.

5.

4.
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Le principal actif d’un institut de recherche demeure sans contredit ses

ressources humaines. Fondement de notre organisation, le personnel de

l’IRSST a acquis au fil des ans une expertise originale et parfois inédite, dont il

faut assurer la transmission. Parallèlement, la Direction des finances et de 

l’administration (DFA) doit pourvoir l’organisation de ressources compétentes

afin de satisfaire les besoins actuels. Elle doit aussi dresser un plan de match

pour être en mesure de répondre aux exigences futures. Le défi : assurer une

constante mise à niveau des compétences et l’ajout de sang neuf afin de pou-

voir répondre aux demandes de plus en plus nombreuses et diversifiées, tout 

en limitant les pertes d’expertise qu’entraînent les départs à la retraite.

Pour bâtir 
demain

3.

2.

1.



SÉCURITÉ-INGÉNIERIE,

MOULÉE SUR LA RÉALITÉ

Procéder à des analyses de risques, effectuer des essais de
cadenassage, modifier des systèmes de commande, bref, inté-
grer différents éléments de sécurité à une machine indus-
trielle, puis refaire d'autres essais afin de trouver la solution
optimale, et tout ça, sans perturber un seul instant les opéra-
tions d'un milieu de travail, c'est l'idée de départ du réamé-
nagement du laboratoire de sécurité des machines de
l'équipe Sécurité-ingénierie. À la fin de l'année 2004,
le déplacement de quelques murs a permis de créer un seul
laboratoire réunissant les deux petits qui existaient déjà. Une
presse industrielle à injection de plastique y a rejoint la
presse à métal, qui a notamment servi aux travaux sur les
commandes bimanuelles et sur un système de mesure du
temps d'arrêt de ces appareils. Les chercheurs œuvrant
dans le champ Sécurité des outils, des machines et des
procédés industriels disposent ainsi des premiers
éléments de ce qui pourrait devenir une petite usine-
laboratoire.

UN LABORATOIRE 

D’ERGONOMIE AUX MILLE POSSIBILITÉS

D’autres travaux ont également permis de modifier la géométrie et le volume du
laboratoire d’ergonomie, enlevant les obstacles qui empêchaient l’utilisation opti-
male du matériel qui s’y trouve. Les biomécaniciens de l’équipe Sécurité-
ergonomie, qui utilisent les stadiomètres, dynamomètres, plate-forme de force et
caméras Optotrak installés dans ce laboratoire, peuvent maintenant positionner
tous ces appareils plus rapidement et de façon plus adéquate. Cette nouvelle
installation permettra de mener des études sur place, mais aussi et surtout, de
créer des outils pour les recherches menées en milieu de travail. C’est également
dans ce laboratoire que sera construit un dynamomètre triaxial unique en son
genre, permettant de mesurer les efforts au niveau lombaire occasionnés par 
des postures complexes. Cela contribuera à consolider le leadership scientifique
de l’équipe et son positionnement favorable sur le plan de la compétitivité 
en recherche.

NOUVEAU SPECTROMÈTRE 

DANS LES LABORATOIRES

Les Services et expertises de laboratoire (SEL) ont fait l’acquisition
d’un deuxième spectromètre de masse à plasma d’argon induit (ICP/MS),
un appareil qui permet l’analyse d’un très grand nombre d’éléments au
niveau trace. Son achat a été rendu nécessaire notamment en raison de

l’accroissement de nouveaux besoins analytiques, en quantité, en
diversité, en sensibilité et en spéciation. Cet appareil est de plus en

plus utilisé dans des méthodes analytiques de référence, comme celles
de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), de

l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de l’Environmental
Protection Agency (EPA). Il facilite le contrôle et la gestion de l’augmentation
de la charge dans le secteur de l’analyse environnementale et biologique des
métaux. Il permet ainsi aux laboratoires de l’Institut de maintenir une per-
formance analytique de haute qualité.
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En vue d’offrir un environnement de travail sain, stimulant et sécuri-

taire à son personnel, l’Institut a terminé les travaux d’aménagement de

ses locaux, complété la modernisation de son mobilier et implanté un

système intégré pour améliorer la sécurité du personnel et des biens

matériels, protéger l’intégrité de l’information nominative et des don-

nées confidentielles, tout en assurant un meilleur contrôle des entrées

et des sorties des visiteurs. D’autres investissements majeurs ont été

consacrés à des améliorations locatives et à l’achat d’équipements 

de pointe.

Travaux 
intra-muros



FINANCEMENT

REVENUS    21 456 795 $ DÉPENSES    21 456 795 $
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CSST_81,28 %

Services de laboratoire_11,33 %

Contrats extérieurs_4,40 %

Autres_2,99 %

Recherches internes_42,48 %

Recherches externes_19,51 %

Finances et administration_11,30 %

Services de laboratoire_11,17 %

Communications_4,50 %

Contrats extérieurs_4,40 %

Direction_3,47 %

Service à la clientèle 
et soutien technique_3,17 %

L’équipe de l'IRSST comprend environ 134 personnes, dont un personnel scientifique composé de quelque 86 chercheurs, professionnels et techniciens

appartenant à des disciplines variées : ergonomie, hygiène industrielle, chimie, physique, ingénierie, sociologie, anthropologie, démographie… Coordonné

par la Direction des opérations, le personnel de recherche interne est relié à l’une des cinq équipes suivantes : Sécurité-ergonomie, Organisation du travail,

Sécurité-ingénierie, Hygiène du travail, Services et expertises de laboratoire. Les dossiers des recherches subventionnées sont pilotés par des conseillers

scientifiques rattachés à l’équipe Service à la clientèle. Le volet qualité et éthique relève quant à lui de l’équipe Gestion de la qualité et des projets spéciaux.

Le réseau externe de l’Institut comprend quelque 300 chercheurs provenant d’universités, de centres de recherche ou de firmes privées.

L’IRSST 
en bref
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Comité exécutif
Gérard Bibeau, président

Ressources matérielles
Jean-Guy Martel

Sécurité-ergonomie
Louis Lazure

Hygiène du travail
Nicole Goyer 

Organisation du travail
Denise Granger

Ressources humaines
Jean-Guy Martel

Services et expertises 
de laboratoire

Jacques Lesage

ORGANIGRAMME 
Conseil d’administration

Gérard Bibeau, président

Présidente-
directrice générale

Diane Gaudet

Conseil scientifique

Gestion de la qualité 
et des projets spéciaux

Jean-Claude Martin

Communications
Jacques Millette

Opérations
Alain Lajoie

Finances et administration
Jean-Guy Martel

Ressources financières
Louise Lafontaine

Service à la clientèle
Alain Lajoie (par intérim)

Sécurité-ingénierie
Paul-Émile Boileau 

Ressources informatiques
Jacques Roy
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Le conseil d’administration détermine l’orien-
tation, le cadre de développement et le financement 
de l’Institut.

En 2004, il y a eu huit réunions du CA de l’IRSST.

PRÉSIDENT

Gérard Bibeau

REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS

Michel Arsenault

Andrée Bouchard 

Pierre Dupuis

Claude Faucher

Jean Lavallée

Henri Massé

Roger Valois

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

François Cliche 

Franco Fava

Gaston Lafleur

Sylvain Lebel

François-E. Pelletier

Jean-Paul Robin

Gilles Taillon

OBSERVATRICE

Anne Parent 

PERMANENCE DE L'IRSST 

Diane Gaudet

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ET CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le conseil scientifique agit à titre d’instance consultative
auprès de la présidente-directrice générale. Il est appelé à se prononcer
sur la pertinence, le caractère prioritaire et la qualité scientifique de
programmes et de projets de recherche internes et externes.

En 2004, les membres du conseil scientifique de l’IRSST se sont réunis 
dix fois, soit pour huit réunions régulières et deux rencontres spéciales.

PRÉSIDENTE

Diane Gaudet

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

Robert Borduas

Richard Lapointe

Roger M. Laporte 

Alain Neveu 

REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS

Micheline Boucher

Daniel Flynn

Robert Guimond 

Serge Trudel

MEMBRES DES MILIEUX SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES

Charles E. Beaulieu, Ph. D.

Jean-Marc Brodeur

Christine Colin, Ph. D.

Mireille Mathieu, Ph. D.

Yves Rousseau, Ph. D.

Charles Terreault 

OBSERVATEURS

Alain Albert 

Alain Lajoie

MM. Jean-Marc Brodeur, Roger M. Laporte et Serge Trudel ont vu leur mandat au
conseil scientifique renouvelé pour une période de trois ans.

• C’est avec regret que le personnel de l’IRSST apprenait le décès de M. Roger P. Langlois, collaborateur de la première heure. Directeur
général de l’École Polytechnique de 1970 à 1982, cet ingénieur de formation a fait partie du tout premier conseil scientifique de l’Institut.
Il fut également, en 1982, le premier directeur du programme Sécurité-ingénierie, en plus de contribuer, quelques années plus tard, à la
mise sur pied du programme Sécurité-ergonomie.

• Un autre collaborateur de la première heure nous a quitté, alors qu’est décédé le Dr Léon Tétreault. Docteur en médecine, le Dr Tétreault
a siégé au conseil scientifique de l'Institut durant deux ans, soit en 1984 et 1986, alors qu'il était conseiller à la recherche clinique au Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke.



• Répondant à l’invitation de Diane
Gaudet, les directeurs généraux des
associations sectorielles paritaires
(ASP) se réunissent pour discuter 
de la programmation de recherche
de l’IRSST et des problématiques 
en émergence.

01
janvier

• En partenariat avec les Éditions
MultiMondes, l'IRSST annonce 
la réimpression du livre LATR :
les lésions attribuables au travail
répétitif. Ouvrage de référence sur
les lésions musculo-squelettiques
liées au travail. Paru initialement
en 1995, cet écrit scientifique a
connu un succès d'édition qui a
conduit à sa première réimpression
en 1996. Tout en permettant de
répondre à la demande qui ne s'est
jamais démentie, l’intérêt soulevé
par cette deuxième parution dé-
montre que les lésions musculo-
squelettiques constituent toujours
l'un des plus importants problèmes
de santé et de sécurité du travail.

• Le nouveau site Web de l’Institut
est mis en ligne. Avec un contenu
enrichi et une technique plus per-
formante, la deuxième génération du
www.irsst.qc.ca offre aux internautes,
clients et partenaires, plus de 10 000
pages HTML et environ 1 000 docu-
ments téléchargeables gratuitement.

• Le Guide d'ajustement des valeurs
d'exposition admissibles (VEA) pour
les horaires de travail non conven-
tionnels est mis à jour. Cité dans le
Règlement sur la santé et la sécurité 
du travail, il a été publié pour la pre-
mière fois en août 2001. L'utilitaire
informatique, offert en français et en
anglais dans la section Services de
laboratoires, sous-section Boîte à out-
ils du site de l'Institut, intégrait déjà
les modifications apportées au guide.

02
février

Quelques 

initiatives 
au fil 

des mois



Réimpression du guide
«LATR : Les lésions

attribuables au 
travail répétitif ».

Bulletin électronique de l’IRSST
Mise en ligne 

du www.irsst.qc.ca
2e génération



02
février

• Une boursière de l’IRSST, Anabelle
Viau-Guay, reçoit le prix du
meilleur mémoire, attribué par la
faculté des sciences sociales de
l’Université Laval. Son travail de
maîtrise s’intitule « La pratique d’in-
tervention ergonomique mise en
œuvre dans le cadre d’un projet de
certification à la norme ISO 9001 ».

• Conjointement avec d’autres orga-
nismes préoccupés de santé au 
travail, l’IRSST donne son appui au
Centre de recherche et d’intervention
pour le travail, l’efficacité organisa-
tionnelle et la santé (Criteos), lancé
sous la direction d’Estelle Morin. Le
soutien de l’Institut veut témoigner
de l’importance du rôle d’un tel cen-
tre dans la résolution des problèmes 
de santé psychologique et de l’ab-
sentéisme qui en découle.

• Nicole Goyer est nommée respon-
sable du champ de recherche
Substances chimiques et agents
biologiques, de l’Institut. Chimiste et
hygiéniste industrielle agréée par
l'American Board of Industrial
Hygienists, Mme Goyer est directrice
de l'équipe Hygiène du travail, fonc-
tion qu'elle continue d'assumer.

• L'Institut participe à la mise sur
pied d'un centre de recherche sur 
la santé et la sécurité en agriculture,
une initiative du Dr James A. Dosman,
de l'Université de la Saskatchewan, et
du Dr Yvon Cormier, de l'Université
Laval, soutenue par l'Institut de
santé publique et des populations
des Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC). Des chercheurs
de l'Université Queen's de l'Ontario
sont également partie prenante.
Cette collaboration permet à l’IRSST

de bénéficier de l'expertise d'un
plus grand nombre de scientifiques
et d'étendre davantage son champ
d'action pour améliorer les condi-
tions des travailleurs agricoles.

• La chercheuse scientifique Nicole
Vézina est la première récipiendaire
du prix Société et savoirs. Attribuée
par l'UQAM, cette reconnaissance
souligne l'engagement et les travaux
de recherche sur les problèmes et
l'évolution de la société. Professeure
au Département de kinanthropo-
logie et titulaire de la chaire GM en
ergonomie de l'UQAM, Mme Vézina
fait partie des tout premiers étu-
diants à avoir bénéficié d'une bourse
d'étude de l'IRSST. Depuis plus de 
20 ans, cette collaboration s'est 
poursuivie au cours d'une dizaine 
de projets de recherche financés 
par l'Institut.

03
mars

04
avril

• Une cinquantaine de personnes,
médecins, hygiénistes du réseau de 
la santé et de la sécurité au travail 
et chercheurs, répondent favorable-
ment à l’invitation de l’adjoint au
directeur des opérations, Claude
Ostiguy, de participer à un mini-
colloque afin de faire le point sur 
les connaissances scientifiques sur 
le manganèse.

• Lors d’une animation scientifique
du champ Substances chimiques et
agents biologiques, organisée par
Chantal Dion, le Dr Lee Newman,
pneumologue au National Jewish
Medical and Research Center de
Denver et spécialiste des maladies
liées au béryllium, prononce une
conférence devant des médecins et
des infirmières du travail du réseau
de la santé public et du secteur privé
ainsi que des pneumologues.



Claude Ostiguy Chantal Dion
Anabelle Viau-Guay

Nicole Goyer 

Yvon Cormier



présente « Bioavailability of Inso-
luble Beryllium Particles ». Puis, le 
Dr David Deubner, médecin rattaché
à la compagnie Brush Wellman Inc.,
le plus important producteur et
fournisseur mondial de béryllium 
et de ses composés, prononce 
une conférence intitulée « Medical
Surveillance in Beryllium Workers :
Methods and Results ».

• Une session de travail et un mini-
colloque sont consacrés à l’avancement
des connaissances sur le temps de
service des cartouches chimiques.
Experts, inspecteurs de la CSST,
conseillers et hygiénistes d’associa-
tions sectorielles paritaires et du
réseau de la santé et de la sécurité au
travail participent à ces événements
organisés par Jaime Lara, de l’équipe
Sécurité-ingénierie.

• C’est dans le contexte du colloque 
La santé et la sécurité du travail 
du Québec : une collaboration mul-
tidisciplinaire, au 72e congrès de
l’ACFAS, que l’IRSST présente les
36 récipiendaires de ses bourses
d’études supérieures 2004-2005.
Une centaine de chercheurs en santé
et en sécurité du travail, de membres
du conseil scientifique et du person-
nel de l’Institut y assistent.

• Comme chaque année, l’IRSST est
bien représenté au congrès de
l’Association québécoise pour l’hy-
giène, la santé et la sécurité du 
travail (AQHSST) avec un stand,
10 conférences et la participation
active à l’organisation de Daniel
Drolet et Brigitte Roberge, qui était
d’ailleurs présidente de l’associa-
tion. L’AQHSST rend par ailleurs
hommage aux personnes qui en sont
membres depuis 25 ans. Le directeur
des Opérations de l’Institut, Alain
Lajoie, est de ceux-là.

05
mai

• Un boursier de l'IRSST, Mathieu
Fournier, remporte le premier prix
d'excellence pour sa présentation 
au colloque annuel du Centre inter-
universitaire de recherche en toxi-
cologie (CIRTOX). Il présentait 
les résultats d'un projet intitulé 
« Échantillonnage et analyse des 
isocyanates émis lors de la combustion
de panneaux de bois aggloméré »,
qu’il a réalisé à l'Institut sous 
la supervision de Claude Ostiguy 
et Jacques Lesage de l’Institut, ainsi
que du professeur Huu Van Tra,
de l'UQAM.

• L'IRSST et l'Université McGill offrent
deux conférences sur le béryllium.
D’abord, le Dr Greg Day, du National
Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH), qui a réalisé des
études sur la caractérisation chimique
et morphologique du béryllium,



Daniel DroletLes récipiendaires des bourses 

d’études supérieures 2004-2005
Mathieu Fournier



• Victime de son succès, le colloque
Sécurité des machines – Analyse des
risques associés aux machines doit,
à trois semaines d’avis, déménager 
à l’UQAM, les locaux de l’IRSST 
ne pouvant accueillir toutes les 
personnes inscrites. Une centaine
d’intervenants en prévention, inspec-
teurs de la CSST, conseillers des 
ASP, spécialistes de firmes-conseils,
consultants et représentants d’en-
treprises s’y sont en effet inscrits.

• Diane Gaudet participe, en Italie, à
la rencontre des représentants du
Groupe international des directeurs
d’instituts de recherche en SST.

• Louis Lazure est nommé directeur 
de l'équipe Sécurité-ergonomie de
l’Institut. Il assumait depuis 1992 
la réalisation, l'élaboration et la coor-
dination de projets de recherche au
sein de l’équipe Hygiène du travail.

• L’IRSST annonce la tenue d’une
importante conférence internationale
de la recherche sur le béryllium, du 
8 au 11 mars 2005, à Montréal. Cet
événement scientifique bénéficie du
soutien de partenaires prestigieux,
dont le National Jewish Medical and
Research Center et le National
Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH) des États-Unis.
Les organisateurs comptent accueillir
quelque 200 chercheurs, médecins,
hygiénistes et intervenants préoc-
cupés par la problématique de santé
liée à l’utilisation du béryllium en
milieu de travail.

06
juin

07
juillet

• Tenue d’un conseil scientifique spé-
cial au cours duquel, notamment,
le directeur général de l’INRS-France,
M. Jean-Luc Marié, présente le
dispositif français de prévention
des risques professionnels.



Louis Lazure Jean-Luc Marié
Gretta Chambers



08
août

• À la suite de sa nomination à titre 
de président du conseil d'adminis-
tration et chef de la direction de la
Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST), Gérard
Bibeau entre en fonction. En vertu
de cette nomination, M. Bibeau
devient ipso facto président du 
conseil de l'IRSST.

• L’IRSST fait la promotion de la
recherche au congrès annuel de
l’Association des commissions des
accidents du travail du Canada, à
Whitehorse, au Yukon.

• Produit par l’Association québécoise
pour l’hygiène, la santé et la sécurité
du travail (AQHSST), le Manuel 
d’hygiène du travail : du diagnostic 
à la maîtrise des facteurs de risques sort
des presses. Il est le résultat d’un 
travail colossal auquel des spécial-
istes de diverses disciplines se sont
attaqués. Dix-neuf personnes de
l’IRSST ont collaboré à cet ouvrage,
dont Brigitte Roberge et Marc
Baril, qui siégeaient au comité d’édi-
tion et de rédaction de l’AQHSST.

• Boursier de l’IRSST, Steve Dutil se
voit attribuer ex æquo le prix Jean-
Paul-Lussier pour la présentation
par affiche qu’il fait de ses travaux
sur les bioaérosols en cabinet den-
taire. Ce prix est décerné par le
Réseau de recherche en santé bucco-
dentaire du Fonds de la recherche en
santé du Québec.

• « Agriculture et partenariat », tel est 
le thème de la troisième rencontre 
du Groupe d’animation scientifique
sur les bioaérosols, organisée par
Jacques Lavoie, de l’équipe Hygiène
du travail. Une trentaine de microbi-
ologistes, biologistes, ingénieurs en
agronomie, agronomes, notamment
de l’Institut de recherche et de
développement en agroenvironnement
du Québec et de Agriculture et Agro-
alimentaire Canada y participent,
en plus de gestionnaires intéressés
par le sujet.

09
septembre

10
octobre
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• Le sous-comité des technologies de
l’information du conseil d’adminis-
tration de la CSST approuve les 
conclusions d’une étude sur la révi-
sion de nos systèmes administratifs
réalisée par l’équipe des Ressources
informatiques.

• La revue scientifique PISTES –
Perspectives interdisciplinaires sur le
travail et la santé célèbre ses cinq
ans. À cette occasion, un nouveau
numéro thématique sur la formation
est lancé. Cette revue électronique
compte en moyenne 22 000 lecteurs
chaque mois. Plusieurs scientifiques
de l’Institut collaborent à cette revue,
dont l’éditrice Esther Cloutier.

• Sous la direction de Jacques Roy,
l’équipe des Ressources informa-
tiques complète la mise au point
d’une nouvelle version du système 
de gestion Laboratory Information
Management System (LIMS) en vue
de soutenir les échanges électro-
niques avec le Système d’informa-
tion en santé au travail (SISAT). Ce 
système interactif permet au réseau
de la santé de nous transmettre les
demandes d’analyses de laboratoire
par voie électronique et d’en recevoir
plus rapidement les résultats.

11
novembre

12
décembre

• Diane Gaudet accepte d'assumer la
présidence du Comité international
de l'Association internationale de la
sécurité sociale (AISS) pour l'édu-
cation et la formation à la préven-
tion. Ce comité assure la promotion
et le suivi des activités du Protocole 
de Québec pour l'intégration de 
compétences en santé et en sécu-
rité du travail dans l'enseignement
et la formation professionnelle et
technique, adopté en octobre 2003.



Esther Cloutier

Jacques Roy

La revue électronique
«Pistes » célèbre ses cinq ans.
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