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déclaraTion de fiabiliTé des données
Les informations contenues dans ce rapport d’activité relèvent de ma responsabilité à titre de présidente-directrice 
générale. J’atteste l’exactitude de ces renseignements et la fiabilité des contrôles effectués.

Recommandé par les membres du conseil scientifique et approuvé par ceux du conseil d’administration, ce 
rapport d’activité 2008 décrit fidèlement la mission, la vision et les principales réalisations de l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Il fait état d’indicateurs retenus pour apprécier la production 
de l’organisme et fournit des données exactes et fiables sur les résultats obtenus.

En conséquence, je déclare avoir toutes les raisons de croire que les faits observables et les données mesurables 
fournis dans ce rapport d’activité correspondent à la situation, telle qu’elle se présentait au 31 décembre 2008.

Marie Larue
Présidente-directrice générale
IRSST



CALENDRIERAU FIL DES MOIS…

Juin
L’éditeur Elsevier Limited félicite la doctorante Wenping 
Wang, Paul-Émile Boileau, directeur scientifique à l’IRSST, 
et Subhash Rakheja, professeur à l’Université Concordia, 
pour la notoriété d’un article publié dans l’International 
Journal of Industrial Ergonomics sous le titre « Effects of sitting postures on biodynamic response of seated occupants under vertical 
vibration ». L’article, pourtant publié en 2004, est un de ceux qui ont été les plus cités dans le monde de la recherche pendant la période 
2002-2005. 

En juin, en Finlande, lors de sa première participation à la rencontre annuelle du Groupe Sheffield, qui réunit les principaux dirigeants 
d’instituts de recherche en SST dans le monde, la PDG de l’IRSST, Marie Larue, établit des contacts qui l’amènent à évaluer la possibilité de 
faire reconnaître l’Institut à titre de centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces centres sont surtout des institu-
tions universitaires et de recherche. 

Les membres de la communauté du Réseau de chercheurs en SST du Québec élisent Marie St-Vincent, de l’IRSST, coresponsable de la commu-
nauté de la recherche sur les troubles musculo-squelettiques liés au travail. La chercheure a pour mandat « de stimuler le dévelop pement de 
la recherche, d’agir à titre de coordonnateur scientifique et d’être à l’affût des opportunités de financement de projets de recherche ». 

Une équipe formée de Iuliana Nastasia, chercheure de l’IRSST, Sandra Van Oostrom et Ross Iles est honorée pour l’excellence de ses travaux de 
synthèse sur le retour au travail dans le contexte du Programme stratégique de formation sur la prévention des incapacités au travail des Instituts 
de recherche en santé du Canada. Un certificat d’excellence leur est remis. 

La PDG de l’IRSST, Marie Larue, est confirmée dans ses fonctions par le président du 
conseil d’administration, Luc Meunier. Elle assurait l’intérim depuis le départ à la 
retraite de Diane Gaudet.

Janvier 
Répondant à une requête de l’Association canadienne de normalisation, l’IRSST délègue Yuvin Chinniah, spécialiste en génie méca-
nique, pour participer au comité technique (CSA Z1002) qui élabore une norme sur l’appréciation et la gestion du risque. Le chercheur 
est justement engagé dans un projet d’analyse théorique des outils d’estimation des risques associés aux machines industrielles. 

Invité par le biomécanicien Alain Délisle, de l’IRSST, le Dr Rolf Ellegast, du BGIA d’Allemagne, vient à Montréal pour présenter 
le « Computer-supported registration and long-term analysis of musculokeletal loads » (CUELA). Un appareil similaire est en 
élaboration à l’IRSST. Il vise à quantifier les postures et les déplacements du tronc pendant l’exécution de tâches de longue durée 
en situation de travail réelle. Ce type d’appareil permettrait de mieux comprendre les causes des TMS, d’évaluer l’efficacité des 
interventions en milieu de travail et de mieux cibler les démarches de prévention.

Février 
Afin d’offrir à ses membres une information validée scientifiquement, le Groupe de promotion pour la prévention en santé GP2S conclut 
une entente avec l’IRSST pour enrichir les contenus mis à la disposition des entreprises du Québec. Les rapports de recherche, guides et 
fiches techniques élaborés ou financés par l’Institut trouvent ainsi un nouveau canal de diffusion auprès des employeurs et des travailleurs 
du Québec. 

Les Instituts de recherche en santé du Canada, en collaboration avec divers partenaires, dont l’IRSST, lancent une initiative stratégique pour 
la prévention et le traitement des blessures. Elle vise à soutenir la formation d’équipes interdisciplinaires en regard de thématiques liées aux 
blessures. Dans le cas des lésions professionnelles, les demandes doivent porter sur les facteurs de risques en milieu de travail et les déter-
minants des stratégies de prévention efficaces ainsi que sur la réadaptation et le retour au travail. 

L’IRSST lance un appel de propositions pour établir des critères de conception de cales de roues destinées à retenir les camions et les semi-
remorques aux quais de transbordement. Le projet retenu devra notamment tenir compte des caractéristiques des pneus pour les types de 
camions, de semi-remorques et de chariots élévateurs les plus répandus sur le marché québécois. Il couvrira également les situations 
occasionnant un départ inopiné du camion et un glissement de la semi-remorque lorsque celle-ci est détachée du camion, tout en 
reposant sur ses béquilles. La subvention de 125 000 $ est accordée à Denis Rancourt, de l’Université de Sherbrooke.

Mai 
Organisé par le Comité CSST-IRSST de la recherche en réadaptation 
au travail (CRERAT), un forum ayant pour thème La réadaptation au 
travail : de la recherche à la pratique favorise des échanges entre 
chercheurs et intervenants en réadaptation sur le développement des 
connaissances et sur leur transfert dans la pratique. Cette première 
rencontre permet aux 115 participants de démythifier le processus et 
les exigences de la recherche et de mieux comprendre le contexte 
dans lequel travaillent les conseillers en réadaptation de la CSST. 

L’IRSST ne passe pas inaperçu au congrès de l’Association québécoise 
pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (AQHSST). À cette occa-
sion, l’AQHSST remet le prix Antoine-Aumont à Esther Cloutier en 
recon naissance de l’influence et de la valeur scientifique de ses travaux 
en SST. Pour sa part, Élise Ledoux reçoit la bourse 3M attribuée à 
l’auteur de la meilleure conférence et la bourse de la Fondation de 
l’AQHSST est remise à Sylvie Ouellet pour la meilleure présentation 
d’un étudiant. Les laboratoires ne sont pas en reste : une méthode 
d’échan tillonnage du chrome hexavalent dans les procédés d’électro-
placage, élaborée par Pierre Larivière et Lucile Richard, retient 
l’attention.
Le colloque annuel de l’IRSST se tient sur le thème Les grands enjeux 
de recherche en santé et en sécurité du travail. Emmanuelle Brun, 
de l’Observatoire des risques de l’Agence européenne pour la sécu-
rité et la santé au travail de Bilbao, en Espagne, Peter Ellwood, direc-
teur du Horizon Scanning Section du Health and Safety Laboratory 
(HSL) du Royaume-Uni, et Sidney C. Soderholm, coordonnateur du 
National Occupational Research Agenda (NORA) des États-Unis, 
sont les conférenciers invités. Cent vingt-huit personnes y assistent. 
Une table ronde et la cérémonie de remise des bourses d’études 
supérieures de l’Institut clôturent l’événement. 

Camille Limoges est nommé au conseil scientifique de l’IRSST comme 
représentant des milieux scientifiques et techniques. Bien connu 
dans le monde de la recherche, Camille Limoges a mené sa carrière 
autant en milieu universitaire qu’en administration publique. Il 
remplace Charles Terreault, qui a rempli cinq mandats au conseil 
scientifique de l’Institut. Les mandats de deux représentants des 
travail leurs, soit Micheline Boucher, conseillère syndicale à la Confé-
dération des syndicats nationaux (CSN), et Jean Dussault, conseiller 
au Service de la santé et de la sécurité du travail de la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), sont renouvelés.

Septembre 
Environ 50 personnes se réunissent pour discuter des enjeux et des perspectives de 
recherche sur les vibrations main-bras en milieu de travail. Organisé par Franck Sgard, 
Pierre Marcotte, Hugues Nelisse, Jérôme Boutin et Denis Turcot de l’IRSST, ainsi que par 
les Dres Susan Stock et Alice Turcot de l’Institut national de santé publique du Québec, 
l’événement vise à informer les milieux de travail sur les méthodes existantes pour évaluer 
et réduire l’exposition aux vibrations ainsi qu’à les sensibiliser à la problématique médi-
cale liée à cette condition. 

Pascale Gauthier est nommée représentante des employeurs au conseil scientifique 
de l’IRSST. Conseillère juridique au Conseil du patronat du Québec, elle y remplace 
Me Robert Borduas. Par ailleurs, le mandat de Daniel Flynn, de la FTQ, est reconduit à 
titre de représentant des travailleurs.

Octobre
L’IRSST accueille le séminaire biennal de la section nord-américaine de l’International Society for 
Respi ratory Protection (ISRP). L’ISRP tient peu d’activités au Canada et cette rencontre à Montréal est 
la reconnaissance que l’Institut est à l’avant-garde en matière de protection respiratoire. Une cinquan-
taine de personnes prennent part au séminaire. 

Profitant de la présence des représentants de l’ISRP, Chantal Tellier et Jaime Lara de l’IRSST réunissent 80 
intervenants à un colloque sur la protection respiratoire dans le but d’informer les participants de l’état des 
connaissances et de prendre le pouls sur les besoins en matière de recherche. 

L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail invite Jean-Claude Martin de l’IRSST à partici-
per, à titre d’expert, à un atelier de travail que son Observatoire des risques organise à Bilbao sur le thème 
Shaping the future of OSH – A workshop on foresight methodologies. Les invités partagent leur expertise 
sur la méthodologie que l’Agence souhaite mettre au point pour prévoir les risques émergents en SST en 
rapport avec le développement de nouvelles technologies.

Juillet
À titre de secrétaire générale du Comité pour l’éducation 
et la formation en prévention de l’Association interna-
tionale de sécurité sociale (AISS), la PDG de l’IRSST, 
Marie Larue, est invitée au XVIIIe Congrès mondial sur la 
SST, à Séoul. À cette occasion, elle prononce une confé-
rence ayant pour thème The Knowledge Perspective: 
New Technology and Automatization Require Lifelong 
Learning at Work.

La Direction scientifique de l’IRSST tient une rencontre 
spéciale avec les responsables des champs de recher-
che afin d’établir un projet de programmation triennale.
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calendriermars 
Lors de son assemblée générale annuelle 
tenue à Vancouver, le Collège canadien 
des microbiologistes (CCM) élit la scienti-
fique Geneviève Marchand membre de 
son conseil d’administration. Cette experte 
en caractérisation des moisissures et des 
bactéries est responsable du labo ratoire 
de microbiologie de l’IRSST, agréé par 
l’American Industrial Hygiene Associa-
tion (AIHA). 

août
Le guide Sécurité des machines – 
Prévention des phénomènes dangereux d’origine mécanique – Protecteurs fixes et distances 
de sécurité, dont le chercheur Laurent Giraud de l’IRSST est l’auteur, connaît un succès certain. 
Les 12 000 exemplaires de ce guide, édité conjointement par la CSST et l’IRSST, s’envolent et 
10 000 exemplaires supplémentaires doivent être imprimés pour répondre à la demande.

novembre 
L’IRSST fait sentir sa présence de plusieurs façons 
au Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail 
2008, qui demeure la plus importante rencontre 
dans ce domaine au Québec. Participation au co-
mité d’organisation, intervention lors de l’ouverture 
officielle, conférences, stand d’information, com-
mandite, publicité dans le guide officiel, lance-
ment du site Web sur la manutention sont autant 
de moyens utilisés pour faire la promotion de 
l’Institut, de son personnel et de sa production 
scientifique et technique.

décembre 
Les membres du conseil d’administration 
donnent leur aval au Plan triennal de 
production scientifique et technique.

avril 
Intéressées par l’analyse minéralogique des tissus pulmonaires, la chimiste Chantal 
Dion et la technicienne de laboratoire Annie Ouellet sont de passage au Laboratoire 
d’études des particules inhalées (LEPI) de Paris. En fait, l’IRSST est en train d’élaborer 
une méthode analytique pour répondre à la demande de la CSST, qui lui confie 
dorénavant les analyses minéralogiques des échantillons de poumons de travail-
leurs pour confir mer leur exposition antérieure à l’amiante. L’expertise du LEPI, qui 
effectue plus de 1 000 analyses de ce type par année, permet au personnel des 
laboratoires de l’Institut de progresser plus rapidement dans la mise au point d’une 
méthode appropriée.

Le mandat de Roger M. Laporte à titre de représentant des employeurs au conseil 
scientifique est reconduit. En entamant son quatrième mandat, M. Laporte réaffirme 
l’importance qu’il accorde à y faire entendre les préoccupations des petites et 
moyennes entreprises en matière de SST.
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Message de la PDG  

savoir poUr agir
Si chaque secteur d’activité économique comporte les profils 
d’emplois, les métiers, les procédés et les outils qui le singu-
larisent, ils ont tous, à des degrés divers, des défis similaires à 
relever en matière de santé et de sécurité du travail : dangers 
à éliminer, risques à maîtriser, machines à sécuriser, travailleurs 
et employeurs à former, etc. Le but ultime consiste à prévenir 
les lésions professionnelles. Mais, autant dans les secteurs 
d’avant-garde que dans les plus traditionnels, la résolution des 
problèmes de santé et de sécurité du travail (SST) demeure 
souvent tributaire des résultats d’une recherche, d’un dévelop-
pement ou d’un transfert de connaissances. Et c’est là que la 
recherche scientifique peut exercer un rôle déterminant. 

En jetant un regard rétrospectif sur 2008 – ma première année 
à la tête de l’Institut –, je constate à quel point la production 
scientifique et technique de l’IRSST est diversifiée et répond 
à des besoins issus de multiples milieux de travail. D’ailleurs, 
pour l’essentiel, les activités prévues dans le Plan triennal 
2006-2008 Pour une recherche porteuse de changements et 
dans le Plan stratégique 2006-2010, élaborés sous la direction 
éclairée de Mme Diane Gaudet, ex-PDG de l’IRSST, ont été réali-
sées ou mises en chantier. 

Si ce rapport d’activité ne prétend pas répertorier chacune de 
nos réalisations, sa lecture présente cependant une image fidèle 
de l’état des lieux. Il donne un aperçu de la largeur du spectre 
de nos actions en recherche, tout en brossant à grands traits la 
vie institutionnelle en 2008. Nouvelles programmations théma-
tiques, élaboration de méthodes analytiques, cartographies et 
veilles informationnelles par champ de recherche, portraits 
statistiques, nouveau service de microscopie électronique, 
appels de propositions de recherche sur des problématiques 
particulières, création d’un cadre de pratique en transfert des 
connaissances, réponses à des demandes d’expertise, parte-
nariats et organisation de rencontres d’étalonnage stratégique 
et scientifique, voilà autant de volets qui enrichissent notre 
bilan de 2008. Ces réalisations sont attribuables à la conju-
gaison du travail effectué par le personnel de l’IRSST et par les 
chercheurs externes dont nous finançons les travaux. Je tiens 
aussi à souligner le travail du personnel des unités de soutien 
qui, chaque jour, fait en sorte que l’Institut puisse réaliser sa 
mission. J’ajoute des salutations particulières au directeur de 
la recherche et de l’expertise, Alain Lajoie, qui, après y avoir 
agi pendant de nombreuses années, quitte l’Institut pour une 
retraite active.
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L’année 2008 marquant la fin d’un cycle de production, la direc-
tion a élaboré le Plan de recherche 2009-2011, qui ouvre de 
nouvelles avenues pour répondre à un monde en perpétuel 
changement. Il se focalise autour de grands enjeux de recher-
che liés aux changements structurels, sociaux et techno-
logiques que vivent les organisations. À l’aube d’une nouvelle 
année, il m’apparaît évident que la réalisation de la mission 
de l’IRSST repose largement sur sa capacité d’anticiper les 
changements et de s’adapter aux réalités du monde du travail. 
C’est d’ailleurs en ce sens que nous voulons être actifs au 
Québec, en collaboration avec les travailleurs, les employeurs 
et tous ceux et celles qui ont la SST à cœur. En agissant ainsi, 
il m’apparaît évident que les retombées de nos recherches ne 
peuvent que correspondre aux attentes de nos instances et 
aux besoins de nos clients et partenaires. 

Marie Larue

Sur la photo, avec Marie Larue, apparait le comité de direction :  
de gauche à droite, Jean-Guy Martel, Jacques Millette et Paul-Émile Boileau.
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1. Les résumés de tous les projets menés ou subventionnés par l’IRSST ainsi que la liste complète de ses boursiers sont disponibles sur son site Web : www.irsst.qc.ca

l’année 2008 en chiffres

recherche

183
 56
 48
 55
103
 99
 30
15 
41

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

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

bourses sont accordées, pour un total de 423 875 $ 1.

nouvelles demandes d’expertise sont accueillies.

organismes partenaires du réseau sont engagés dans les projets de l’IRSST.

projets et activités sont en élaboration.

projets et activités approuvés, se répartissant comme suit : 
9 conjoints, 18 internes, 21 externes.

projets et activités sont actifs 1.

projets et activités se sont terminés.
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 80
138
50
 32 
 8 317
 365 244
1 023 182
12 159

 62 771
 

 6 974 heures sont consacrées à l’étalonnage, à l’entretien et à la réparation des instruments de 
mesure directe et d’échantillonnage, dont 85 % pour le réseau de la prévention-inspection. 
Une augmen ta  tion de 29 % du nombre d’heures total par rapport à 2006, année qui précède 
le début de la mise en œuvre du plan de remplacement des instruments. 

diffUsion

abonnés recevant périodiquement des nouvelles relatives aux activités des laboratoires, 
aux nouveaux projets de recherche et aux plus récentes publications par le bulletin 
électronique Info IRSST, préparé par la Direction des communications.

visites sur le site Web de l’Institut, soit une moyenne de  
2 532 visiteurs uniques par jour.

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

publications distribuées en réponse à des demandes.

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

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.

publications scientifiques (comités de lecture) liées à des projets réalisés ou financés par l’IRSST :
54 articles de périodiques, 82 articles publiés dans des comptes rendus de conférences,
2 autres publications, incluant chapitres de livres, mémoires, thèses, etc.

publications, dont 66 rapports de recherche, fiches techniques et guides publiés par l’IRSST,  
6 fiches et guides publiés en collaboration avec des partenaires, 8 méthodes de laboratoire.

services eT experTises de laboraToire

analyses environnementales, toxicologiques ou microbiologiques sont réalisées,  
dont 82 % pour les partenaires du réseau de la prévention-inspection :  
CSST, agences de développement de réseaux locaux de services de santé  
et de services sociaux, associations sectorielles paritaires.
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Nouvelle politique scientifique
L’IRSST se dote d’une nouvelle politique scientifique qui 
reflète mieux sa réalité actuelle. Le conseil d’administration 
adopte, en effet, la proposition de refonte majeure élaborée 
par la Direction scientifique, enrichie des commentaires 
des membres du conseil scientifique. Les énoncés de cette 
politique tiennent compte notamment de l’élargissement de 
la mission de l’Institut, de la mise en place d’une nouvelle 
structure organisationnelle et de la diversification de nos 
programmes de subvention et de soutien à la recherche. 

Un plan de match issu d’un effort collectif
Au cours de 2008, l’IRSST se dote d’un plan triennal de la 
production scientifique et technique de 2009-2011, qui 
découle d’un effort collectif et d’un minutieux processus de 
concertation. Au-delà des consultations menées auprès du 
personnel, des instances et des partenaires de l’Institut, cet 
exercice de planification est alimenté, pour la première fois, 
par deux unités administratives mises sur pied en 2006 : le 
Service de veille et gestion de la qualité et le Groupe connais-
sance et surveillance statistiques. Autre source d’inspiration 
stimulante : un colloque sur les grands enjeux de la recher-
che en SST que l’IRSST organise au printemps. En plus de 
chercheurs et d’intervenants québécois, des représentants de 
l’Observatoire des risques de l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail, du groupe « Horizon Scanning » 
du Health and Safety Laboratory (HSL) du Royaume-Uni et du 
Bureau de coordination du National Occupational Research 
Agenda (NORA) du National Institute for Occupational Safety 
and Health (NIOSH) des états-Unis participent à ce collo-
que, ce qui permet aux personnes présentes de se familia-
riser avec les problématiques émergentes en Europe et en 
Amérique de même qu’avec les approches de ces organis-
mes internationaux pour établir leurs priorités de recherche. 
Au lendemain de cette rencontre, l’IRSST tient une journée 

 la direcTion  
 scienTifiqUe 

aU coUrs de l’année 2008, les change menTs effecTUés à l’irssT eT les 
acTiviTés oU proJeTs qU’il réalise se TradUisenT soUs plUsieUrs formes. 
généralemenT, les résUlTaTs eT les reTombées sonT de deUx ordres : 

des résUlTaTs oU de l’experTise 
applicables en milieU de Travail,  
des analyses oU des prodUiTs  
desTinés aUx inTervenanTs en ssT ; 

des connaissances développées  
oU des docUmenTs prodUiTs poUr  
soUTenir les recherches scienTifiqUes.



de prospective sur les besoins et les priorités de recherche en 
SST au Québec, à laquelle sont associés une soixantaine de 
chercheurs, de professionnels, de représentants patronaux et 
syndicaux ainsi que des partenaires scientifiques. Par la suite, 
il réunit ses responsables de champ afin de déterminer les 
avenues de recherche à privilégier. C’est en multipliant les 
échanges avec un nombre considérable d’intervenants qu’il 
s’assure de mettre au point, pour les trois prochaines années, 
un plan de match bien arrimé aux besoins prioritaires et garant 
de résultats utiles aux milieux de travail.

Premières retombées de la veille scientifique
Processus de collecte, d’analyse, de classement et de trans-
mission d’une information à valeur ajoutée, la veille scien-
tifique constitue un outil indispensable à l’élaboration de 
la programmation de recherche. Elle permet notamment 
d’identifier les études en cours ailleurs dans le monde, de 
cibler celles qui ont déjà donné des résultats pouvant être 
adaptés au contexte québécois et de mieux aiguiller le 
dévelop pement de la recherche. 

Le déploiement du Service de veille scientifique de l’IRSST 
prévoyait notamment la production de cartographies de 
recherche par champ. Ce défi de taille est relevé et donne 
ses premiers fruits pour six des sept champs de recherche 
de l’Institut. Ainsi, après avoir dressé un plan de classement, 
colligé l’information, élaboré une base de données, le Service 
de veille répertorie plus de 2 000 projets de recherche et 
indexe plus de 1 700 résumés de projets réalisés de 2002 à 
2007 par quatre des principaux organismes de recherche en 
SST dans le monde : le National Institute for Occupational 
Safety and Heath (NIOSH) des états-Unis, l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS) de France, le Health and Safety 
Executive du Royaume-Uni et l’IRSST. Même si ce premier 
exercice comporte des limites, il permet de dégager une 
vue d’ensemble de « qui fait quoi » dans ce domaine. Ainsi, 
les cartographies ont mis en évidence que les thématiques 
couvertes par le champ de recherche Contexte de travail et 
SST sont en tête de liste des préoccupations des organis-
mes consultés, si l’on considère le nombre de projets qui s’y 
intéressent. Suivent les thématiques des champs Substances 
chimiques et agents biologiques, ainsi que Sécurité des outils, 
des machines et des procédés industriels. 

Sur la base des projets analysés, il apparaît que l’IRSST fait 
bonne figure, bien qu’il soit de plus petite taille que les 
organismes ayant fait l’objet de ce balisage. Sa contribution 
est significative quant au nombre de travaux dans tous les 
champs de recherche et il est celui qui met le plus l’accent 
sur les troubles musculo-squelettiques. 

En 2008, le Service de veille produit également divers 
documents, états de la question et capsules d’information 

dépeignant la situation d’une variété de sujets afin de mieux 
définir les besoins de recherche ou de répondre à des 
questions d’actualité:

•	 SST	et	énergie	éolienne
•	 Asthme	au	travail
•	 Silice
•	 Diacétyle	et	saveurs	arti.cielles 	 
 dans les produits alimentaires
•	 Particules	ultrafines	et	imprimantes

Des résultats en statistiques
étroitement arrimé au Service de veille, le Groupe de connais-
sance et de surveillance statistiques (GCSS) constitue une 
importante valeur ajoutée puisqu’il permet de mieux déter-
miner les besoins de l’IRSST à cet égard, de produire des 
indicateurs pour soutenir ses orientations par champ de 
recherche et d’alimenter sa programmation scientifique. 
Ainsi, le GCSS outille trois des champs, soit Contexte de 
travail et SST, Troubles musculo-squelettiques ainsi que Bruit 
et vibrations, en leur fournissant des indicateurs quinquen-
naux spécifiques. 
 
Le groupe prépare aussi des bilans de la situation de plusieurs 
sujets d’intérêt :

•	 Les	jeunes	travailleurs
•	 Les	décès	au	travail
•	 Le	syndrome	de	Raynaud
•	 Les	chutes	de	hauteur
•	 Le	bruit	et	la	perte	auditive	chez	les	jeunes
•	 La	réadaptation	des	travailleurs
•	 La	santé	psychologique	au	travail

Le GCSS compte également à son actif la production de 
portraits statistiques sur des thèmes ayant fait l’objet d’états 
de la question par le Service de la veille :

•	 Accidents	routiers	au	travail
•	 Chutes	au	même	niveau	et	glissades

Ces portraits jettent un éclairage différent et plus complet sur 
les caractéristiques des travailleurs indemnisés (âge, sexe) et 
des lésions survenues (durée d’indemnisation, débours, genre 
d’accident, siège, etc.). De plus, ils déterminent les secteurs 
ou les sous-secteurs d’activité économique ainsi que les 
professions les plus concernés par une problématique.

Des membres du GCSS participent aussi à la réalisation de 
recherches. Mentionnons entre autres l’étude sur les indica-
teurs de lésions professionnelles indemnisées en 2000-2002 
et l’Enquête québécoise sur les conditions de travail et 
d’emploi et la santé et la sécurité du travail (EQCOTESST).

7
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 des résUlTaTs  
 par champ de recherche

l’éTablissemenT de noUvelles 
programmaTions ThémaTiqUes  
esT Une des avenUes privilégiées  
poUr consolider les sepT champs  
de recherche. ainsi, en 2008,  
aUx 31 programmaTions exisTanTes  
se sonT aJoUTées celles qUi 
concernenT le brUiT, l’amianTe  
eT les nanoparTicUles. 

parmi les aUTres réalisaTions, voici qUelqUes résUlTaTs  
eT reTombées illUsTranT la conTribUTion de chacUn des champs.
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Responsable de champ 
Franck Sgard

Coordonnateur 
Denis Turcot

Des outils et des hommes
Les travailleurs de l’industrie de la réparation automobile 
utilisent quotidiennement des outils qui les exposent au bruit 
et aux vibrations. Après des observations sur le terrain, les 
chercheurs évaluent en laboratoire les émissions sonores et 
vibratoires de modèles d’outils courants dans les ateliers, soit 
les clés pneumatiques, les clés pneumatiques à impact, les 
meuleuses et les meuleuses d’outillage, les ponceuses et les 
marteaux pneumatiques. Des bancs d’essai représentatifs des 
principales tâches qu’effectuent les travailleurs permettent de 
tenir compte des contraintes liées à l’interaction entre l’outil 
et la pièce travaillée, un aspect que les principales normes 
actuelles ne prennent pas en considération. En se basant 
sur les résultats obtenus et sur les observations effectuées, 
plusieurs recommandations visant à minimiser l’exposition 
des travailleurs du secteur automobile au bruit et aux vibra-
tions main-bras sont formulées.

Chambre anéchoïque 
Le besoin de disposer d’un laboratoire d’acoustique de pointe 
se fait sentir, autant chez les scientifiques de l’IRSST que chez 
ceux de l’école de technologie supérieure (éTS), pour mener 
à bien leurs travaux en matière de prévention du bruit. Des 
pourparlers sont donc entrepris afin de réaliser l’achat conjoint 
d’une chambre anéchoïque cofinancée par les deux institu-
tions. Cette acquisition favorisera la recherche de moyens 
d’élimination à la source ou de réduction de la propagation 
du bruit en milieu de travail et permettra à l’IRSST d’attirer de 
nouveaux chercheurs. 
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Responsable de champ  
Jaime Lara

Coordonnatrice  
Chantal Tellier
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Utilitaire Saturisk
Ce n’est pas la première fois que l’IRSST étudie la capacité 
de filtration et la durée de vie des cartouches de protec-
tion respiratoire. Ainsi, les chercheurs ont déjà démontré 
qu’en présence d’un mélange de polluants, il peut être plus 
dangereux d’utiliser un masque muni de cartouches saturées 
que de ne pas en porter. Cette fois, en collaboration avec 
l’Institut de recherche sur l’hydrogène, ils mettent au point 
un logiciel permettant de calculer le temps de service de 
six cartouches filtrantes des vapeurs organiques de 145 
solvants réglementés au Québec et d’établir une séquence 
de remplacement. Nommé Saturisk, cet utilitaire soutient 
les intervenants en hygiène du travail dans le contexte d’un 
programme de protection respiratoire. Il est accessible sur le 
site Web de l’Institut.

Danger dans les tranchées
Chaque année, des travailleurs meurent des suites de l’eff on-
dre ment de parois d’excavation. Afin de déterminer quels 
sont les systèmes d’étançonnement adaptés aux tranchées 
de moindre envergure, qui servent surtout en milieu urbain, 
les chercheurs recensent, cataloguent et classifient les systèmes 
préfabriqués de blindage et d’étançonnement offerts sur le 
marché. Rassemblant de l’information tech nique et commer-
ciale, l’étude contient un répertoire de tous les fournisseurs 
nord-américains. Cet inventaire permet aux utilisateurs de 
trouver le système répondant le mieux à leurs besoins. 
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Coordonnateur  
François Ouellet

Responsable de champ  
Esther Cloutier - n’apparait pas sur la photo
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Le champ Accidents voit ses orientations redéfinies et sa 
dénomination changée. Ainsi, il est rebaptisé Contexte 
de travail et SST afin de mieux refléter la perspective de ses 
activités. Il a comme objectif principal de contribuer à la 
prévention durable des problèmes de SST par la production 
de connaissances sur les déterminants sociaux et organi-
sationnels. Les résultats de recherche viennent soutenir 
l’élaboration d’approches et d’outils facilitant la prise en 
charge de la prévention par les milieux de travail.

Étudiants au travail
En collaboration avec le groupe écobes (Groupe d’étude 
des conditions de vie et des besoins de la population) de 
Saguenay, une étude exploratoire dresse un portrait des 
caractéristiques des emplois occupés par les jeunes, des 
contraintes organisationnelles et physiques auxquelles 
ceux-ci sont exposés ainsi que des scénarios d’accidents 
et de l’importance des symptômes de TMS qui touchent 
cette population. Elle démontre, notamment, que le cumul 
travail-études chez les jeunes peut entraîner l’apparition de 
symptômes précurseurs de lésions professionnelles.

Les risques de la scène
Un bilan des risques du métier dans le domaine des arts de la 
scène est publié. Le développement d’un modèle d’analyse 
des déterminants de la prévention et de la SST dans ce 
secteur aidera les intervenants à mieux cerner les enjeux qui 
influencent la prévention. L’importance de la planification 
de l’ensemble des activités des entreprises culturelles, de la 
stabilité des équipes de travail et celle des programmes de 
formation compte au nombre des dimensions considérées.
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Coordonnateur  
Denis Turcot

Responsable de champ  
Paul-Émile Boileau (par intérim)
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Zones dangereuses
En collaboration avec la CSST, un guide de prévention permet-
tant de mieux comprendre les phénomènes dangereux, 
d’origine mécanique, liés aux machines industrielles est élaboré. 
En plus de décrire les diverses façons de protéger les zones 
dangereuses de ces machines et une démarche de gestion 
des risques, il propose des solutions pour éliminer ces phéno-
mènes à la source ou pour les réduire. Ce guide est utile aux 
ingénieurs, aux contremaîtres, aux travailleurs, aux fournisseurs 
d’équipements, de même qu’à tout intervenant intéressé à la 
sécurité des machines.

Pneus qui tuent
Saviez-vous qu’au Québec, en 10 ans, il s’est produit pas moins 
de 360 accidents mettant en cause un pneu de véhicule ? 
Inspirée d’une étude exploratoire sur les phénomènes d’écla-
tement et d’explosion de pneus de camions lourds, une fiche 
technique est publiée, en collaboration avec l’Association 
sectorielle transport et entreposage. Suggérant des mesures 
préventives, elle présente le phénomène de rupture mécani-
que des pneus de véhicules lourds montés sur roues et les 
événements qui conduisent à leur éclatement ou à leur 
explosion sous l’effet d’un apport de chaleur.

Machines verrouillées 
En effectuant une analyse comparative des programmes et 
des procédures de cadenassage appliqués aux machines 
industrielles, les chercheurs démontrent notamment que 
cette notion revêt différents sens ou définitions dans la litté-
rature. Quant aux exigences prévues par les lois en matière 
de cadenassage, elles varient d’une province canadienne 
à une autre. Le contenu des programmes de cadenassage 
étudiés diffère et certains d’entre eux ne sont pas entièrement 
conformes au règlement provincial. 
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Responsable de champ 
Bertrand Arsenault

Coordonnateur 
Daniel Côté 

Quand le regard des autres nous freine
Les chercheurs mettent en évidence l’importance de la réalité 
sociale des travailleurs atteints de TMS pour mieux compren-
dre leur processus de réadaptation. Ce constat découle de 
la compréhension des représentations que se font de la 
santé, de la maladie et de la douleur des travailleurs ayant 
une incapacité à retourner au travail à cause de tels troubles. 
L’application des résultats de cette recherche, qui constitue 
une innovation dans le domaine des connaissances reliées 
à la réadaptation de ces travailleurs, permettra d’établir des 
plans d’action plus ancrés dans la réalité des personnes 
atteintes de TMS.

Écarts de représentation entre travailleurs et cliniciens
Ce projet étudie la relation entre un clinicien et un travailleur 
en processus de réadaptation. À l’aide d’une analyse de cas, 
les chercheurs mènent ainsi une étude exploratoire visant 
à décrire en profondeur les écarts de représentation possi-
bles entre un clinicien et un travailleur souffrant d’un TMS 
en regard de différents aspects du processus de réadapta-
tion au travail, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Leurs 
résultats indiquent que certains écarts peuvent exercer une 
influence négative sur le déroulement du processus et 
confirment l’importance, pour le clinicien, de comprendre les 
représentations du travailleur et d’établir des objectifs et des 
stratégies partagés. 

Marge de manœuvre et retour au travail
Pour une des premières fois en SST, une recherche tente de 
transposer le concept de marge de manœuvre, largement 
utilisé en ergonomie, à un contexte de réadaptation au travail. 
La marge de manœuvre se définit comme la possibilité pour 
un travailleur d’élaborer différentes façons d’effectuer ses 
tâches, lesquelles lui permettent de respecter les exigences 
de la production, et ce, sans effets défavorables sur sa santé. 
Cette nouvelle étude clarifie les indicateurs susceptibles 
de faciliter l’estimation d’une marge de manœuvre appro-
priée en fonction des particularités associées au retour au 
travail des personnes présentant des incapacités d’origine 
musculo-squelettique.

Pour des services améliorés
Parmi les thématiques de ce champ, on trouve le soutien 
à l’offre de service de la CSST. Un forum ayant pour thème 
La réadaptation au travail : de la recherche à la pratique est 
tenu en avril, justement pour favoriser les échanges entre les 
chercheurs et les conseillers en réadaptation de la Commis-
sion, tout en fournissant des outils à ces derniers. Cent quinze 
personnes prennent part à cet événement. Devant le vif 
succès remporté, les participants formulent le souhait de 
répéter l’expérience sur une base régulière.
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Coordonnateur  
Yves Cloutier

Responsable de champ   
Guy Perrault  - n’apparait pas sur la photo

Substitution et absorption
Une recherche permet de recenser les outils utilisés pour 
effectuer des comparaisons de solvants en tenant compte 
des aspects sanitaire, sécuritaire, environnemental et tech ni-
que d’un projet de substitution. 

De plus, une étude réalisée en laboratoire, avec la collabo-
ration de volontaires, démontre l’influence de la charge de 
travail sur les indicateurs biologiques d’exposition à cinq 
solvants. Ses résultats mettent en évidence qu’une augmen-
tation de cette charge se traduit par une absorption accrue 
de solvants, particulièrement dans le cas du toluène. 

Coup de chaleur
Les hautes températures et les vagues de chaleur apportent 
leur lot de contraintes pour les travailleurs qui y sont exposés, 
chez qui elles peuvent entraîner des coups de chaleur. Pour 
soutenir les intervenants, les scientifiques mettent au point 
des outils informatiques permettant de calculer la tempé-
rature d’air corrigée sans avoir recours à des instruments 
spécialisés. D’autres outils sont conçus pour établir un régime 
d’alternance travail-repos, selon les prescriptions du Règle-
ment sur la santé et la sécurité du travail et les recomman-
dations de l’American Conference of Governmental Indus-
trial Hygienists (ACGIH).
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Claude Ostiguy, auteur principal du Guide de bonnes pratiques favorisant la gestion  
des risques reliés aux nanoparticules de synthèse.

Des résultats en nanotoxicologie
Les nanotechnologies constituent un bel exemple de problé-
matique en émergence. Depuis plusieurs années, l’IRSST 
déploie son savoir-faire pour mieux comprendre les effets 
des nanoparticules sur la SST et pour formuler des règles 
de sécurité dans ce domaine. En plus de présenter une 
programmation thématique sur les nanoparticules et la 
nanotoxicologie en 2008, ses efforts en ce sens prennent 
diverses formes.

Le tout premier guide québécois favorisant la gestion des 
risques liés aux nanoparticules de synthèse est publié. 
Élaboré par l’IRSST, la CSST et NanoQuébec, il dresse l’état 
actuel des connaissances en plus de fournir des recom-
mandations pour favoriser la prise en charge et la maîtrise 
des facteurs de risque. Il détermine les dangers pour la santé, 
la sécurité et l’environnement, documente les pratiques 
actuelles à l’échelle internationale et précise les éléments 
qu’un programme de prévention devrait contenir. Par 
ailleurs, la parution de la 2e édition de la revue de littéra-
ture Les effets sur la santé reliés aux nanoparticules soulève 
beaucoup d’intérêt et le document se retrouve rapidement 
en tête des publications les plus téléchargées sur le site 
www.irsst.qc.ca.

Des collaborations
L’IRSST fait sentir sa présence parmi la délégation québécoise qui 
prend part à la mission commerciale et scientifique du Canada 
à l’exposition Nano Tech 2008, à Tokyo. En plus des échanges 
avec des membres du Nano Business Creation Initiative, qui 
regroupe 300 compagnies nippones, la délégation participe à 
plusieurs rencontres avec des représentants du gouvernement, 
de l’industrie et du milieu scientifique japonais. Des sessions de 
travail avec des scientifiques de l’Institut national de santé et de 
sécurité du travail du Japon (JNIOSH) ouvrent des perspectives 
de collaboration entre les deux organisations.

S’associant à l’Institut des matériaux industriels du Conseil 
national de recherches du Canada, à NanoQuébec et à l’Asso-
ciation de la recherche industrielle du Québec, l’IRSST organise 
un grand événement à Montréal : INNO-08. Le coup d’envoi 
de la conférence sur la SST est donné par un chercheur de 
renom international, le Dr Günter Oberdöster, professeur au 
Département de médecine environnementale et directeur du 
Centre de particules ultrafines de l’Université de Rochester, qui 
expose les risques potentiels pour la santé des nanoparticules 
manufacturées. INNO-08, qui regroupe près de 500 partici-
pants, est une belle occasion de mettre en valeur l’expertise 
et les travaux de l’Institut, de même que le rôle qu’il joue en 
matière de normalisation au comité ISO TC229. 

Un appel de propositions
Considérant que les démarches usuelles d’évaluation du 
risque ne suffisent plus à quantifier l’exposition aux nanoparti-
cules, l’IRSST veut susciter l’élaboration de nouvelles stra tégies 
pour assurer la SST des travailleurs. S’associant à NanoQuébec 
pour soutenir financièrement la réalisation de projets dans 
ce domaine, il lance un appel de propositions auprès des 
cher cheurs du Québec sur la métrologie et les moyens de 
contrôle des nanoparticules.
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Responsable de champ   
Marie St-Vincent

Coordonnatrice  
Denise Chicoine

Pour endiguer les TMS
Pour s’attaquer à un objectif aussi complexe que la préven-
tion des TMS, plusieurs disciplines scientifiques doivent être 
mobilisées. Ainsi, en partenariat avec le Groupe de recher-
che francophone sur les TMS, et parrainé par la Société 
d’ergonomie de langue française (SELF) et par l’Association 
canadienne d’ergonomie (ACE), l’IRSST organisait, en juin, 
le 2e Congrès francophone sur les TMS. Sur le thème De la 
recherche à l’action, l’événement réunit 300 chercheurs et 
intervenants qui échangent et comparent les connaissances 
et les pratiques, évaluent les avancées scientifiques et se 
questionnent sur les voies à prendre pour endiguer les TMS.

Des résultats en manutention
S’il y a un objet d’étude qui a mis à contribution des cher cheurs 
internes et externes, des approches multidisciplinaires, de 
multiples partenaires et une foule de relayeurs, c’est bien 
la manutention. En 2008, l’IRSST compte quatre projets en 
cours de réalisation, dont un sur un programme de forma-
tion à la manutention, et plusieurs activités permettant de 
valoriser des résultats de recherche.

Danger manutention 

En novembre, au Grand rendez-vous SST à 
Montréal, l’IRSST lance un site Web satellite  
sur la manutention, sans doute le plus 
com plet dans le monde francophone 
sur ce thème. Il contient une diversité 
d’informations : nature des lésions, facteurs  
de risque, évalu ation des dangers, modèles 
d’analyse, dia gnostics, études de cas, 
moyens de prévention, recherches ici et 
ailleurs, etc. 



Estelle Morin, Professeur titulaire, HEC Montréal, 
responsable de ce projet de recherche.

De gauche à droite : André Plamondon, chercheur 
et Renée Liboiron, conseillère en valorisation  
sont tous deux très actifs au sein de la thématique  
de recherche “Manutention”.
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Pour partager la charge

En collaboration avec la CSST, l’IRSST organise une journée 
d’échange en janvier. Sur le thème Manutention – La charge, 
on la partage, cet événement regroupe, en plus des chercheurs, 
une soixantaine de représentants d’entreprises, d’associations 
sectorielles paritaires, d’associations patronales et syndicales, 
ainsi que de centres de formation professionnelle. 

Il en découle la création du Réseau d’échange sur la manuten-
tion (REM), qui a pour mandat d’aider les milieux de travail à 
prendre la prévention en charge afin de réduire les risques 
liés à la manutention manuelle. Le REM met aussi en place 
un premier moyen d’échanges en lançant un bulletin électro-
nique pour informer ses 225 membres. En octobre, le REM 
tient son premier déjeuner-causerie, sur le thème Les femmes 
et la manutention. L’état des connaissances est présenté aux 
participants, qui peuvent aussi échanger avec les chercheurs.

sanTé psycho logiqUe 
aU Travail
À l’occasion d’une consultation menée par l’IRSST en vue 
d’élaborer un plan d’action, des partenaires font valoir le besoin 
de disposer d’outils susceptibles de soutenir leurs interven-
tions en milieu de travail. Dans ce contexte, l’IRSST procède 
au lancement d’un appel de propositions au prin temps 2007. 
Parmi les six propositions déposées, deux projets reçoivent le 
feu vert en 2008.

Le premier a pour but l ’élaboration d’une solution complète 
de soutien à la prévention et à l ’intervention sur les risques 
psychosociaux au travail. Il vise à informer, outiller, former et 
appuyer les milieux de travail pour les aider à mieux prévenir ces 
risques. La solution sera mise à leur disposition par la création 
d’outils accessibles sur Internet, de guides de pratique et d’un 
programme de formation et de suivi postformation.

Le deuxième projet mise sur l’utilisation d’un outil de diagnostic 
organisationnel des risques psychosociaux élaboré à l’Université 
du Québec à Montréal. Il vise, lui aussi, une approche plus 
préventive que curative, en offrant notamment une trousse de 
formation incluant un bilan de connaissances sur la prévention 
des risques psychosociaux

si le Travail  
a dU sens…
Un constat intéressant ressort d’une étude sur le sens du travail, 
la santé mentale et l’engagement organisationnel : un travail 
auquel on attribue du sens a des effets vitaminiques sur la 
santé mentale du travailleur et stimule son engagement envers 
une organisation, alors qu’un travail qui n’en a pas favorise 
l’apparition de symptômes de stress, voire de détresse. À l’aide 
de questionnaires administrés au personnel de quatre organisa-
tions, les chercheurs démontrent que des caractéristiques telles 
que l’utilité, la rectitude morale, les occasions d’apprentissage 

et de développement, l’auto-
nomie, la reconnaissance et la 
qualité des relations hu maines 
ont un lien avec le sens que les 
gens attribuent à leur travail. 
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Une offre de service améliorée
Les Services et expertises de laboratoire (SEL) veillent notam-
ment à l’étalonnage et à l’entretien du parc d’instruments à 
lecture directe et d’échantillonnage mis à la disposition des 
partenaires du réseau de la prévention-inspection en matière 
d’hygiène au travail. Ils procèdent aussi à l’analyse de dizaines 
de milliers d’échantillons que ceux-ci leur font parvenir 
chaque année. Les scientifiques des laboratoires ne font pas 
qu’analyser des échantillons et élaborer des méthodes analy-
tiques. Ils collaborent également à la réalisation de projets de 
recherche sur la résistance des gants aux solvants, la toxicité du 
béryllium, la détermination du béryllium sanguin et les travaux 
de démantèlement de matériaux contenant de l’amiante.

Élargissement de la portée des accréditations
Les laboratoires de l’IRSST se distinguent par le savoir-faire 
et l’expertise de leur personnel scientifique et technique, 
mais aussi par les certifications et les accréditations qu’ils 
détiennent. D’ailleurs, en 2008, les SEL reçoivent la visite 
de représentants de l’American Industrial Hygiene Associa-
tion (AIHA) et du Service d’évaluation de laboratoires d’éta-
lonnage (CLAS) du Conseil national de recherches du Canada 
en vue du renouvellement de leurs accréditations. De plus, 
ils obtiennent un élargissement de l’accréditation du CLAS 
pour l’étalonnage des chronomètres. 

Développement analytique
Une modification au Règlement sur la santé et la sécurité 
du travail (RSST) ayant renforcé la sévérité de la norme 
d’exposition au chrome hexavalent Cr(VI), les laboratoires 
devaient déterminer une approche différente pour mieux 
doser ces substances afin de tenir compte de la solubilité 
des composés et de leur nature. Jusqu’en 2008, la méthode 
d’analyse du chrome hexavalent Cr(VI) qu’ils utilisaient servait 

uniquement à déterminer le Cr(VI) total, sans distinction des 
fractions hydrosolubles et hydro-insolubles. Cette méthode 
ne permet pas de récupérer les poussières sur la paroi interne 
d’une cassette pendant le traitement de l’échantillon. Les SEL 
élaborent donc une nouvelle méthode, qui se démarque par 
l’originalité de son système d’échantillonnage, par sa sensi-
bilité et par sa simplicité d’utilisation. 

Les laboratoires créent aussi, à la demande de la CSST, une 
méthode analytique pour une substance qui n’est pas régle-
mentée au Québec : les nitrosamines. Cette méthode permet 
de mesurer les nitrosamines qui se forment principalement au 
cours du processus de vulcanisation du caoutchouc.

En cours d’année, l’IRSST procède à 
la mise à jour et à la publication de 
certaines méthodes analytiques. 
Plusieurs d’entre elles font l’objet 
d’une révision et huit d’entre elles 
sont publiées, contribuant ainsi 
à consolider le rôle de référence 
des laboratoires. 

Nouveaux services
La mise en place d’un nouveau ser-
vice pour mieux soutenir les activités 

médi cales de la CSST est un autre fait saillant de 2008. L’analyse 
des fibres d’amiante dans les tissus pulmonaires des travailleurs 
par microscopie électronique fait maintenant partie de services 
que les laboratoires de l’IRSST sont en mesure d’offrir. 

les services eT experTises  
de laboraToire

Méthodes 
de 

laboratoire



Des outils pratiques
S’appuyant sur des développements de connaissances, deux 
dépliants sont conçus et distribués afin de sensibiliser les 
travailleurs aux meilleurs moyens de se protéger contre les 
bioaérosols. Le premier, Les bioaérosols en milieu agricole – 
Comment se protéger interpelle les agriculteurs, tandis que le 
second, Les bioaérosols en cabinet dentaire - Quel masque 
choisir ? s’adresse aux dentistes et aux hygiénistes dentaires. 
Ces documents expliquent les problématiques et suggèrent 
des moyens de protection appropriés.

des résUlTaTs  
en TransferT
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Utilisation
L’étanchéité dumasque sur le pourtour du visage est
de la plus haute importance pour assurer une
protection respiratoire adéquate.

Parmi la diversité des modèles existants, choisissez
un masque adapté à la forme de votre visage.

Vérifiez l’étanchéité du masque avant chaque
utilisation en effectuant un test d’inhalation et un test
d’expiration pour détecter les fuites entre le visage et
le masque :

1) Couvrez d’abord la surface filtrante avec les
mains, puis inspirez. Le masque devrait
légèrement s’écraser.

2) Puis, en couvrant toujours la surface filtrante,
expirez. Le masque devrait légèrement bomber.
En cas de fuite, réajustez le masque.

Durée de vie
Les masques jetables ne sont pas conçus pour être
réutilisés. Ils doivent être jetés en fin de journée.

Lesmasques en polymère doivent être nettoyés après
utilisation et les filtres doivent également être jetés
en fin de journée.

Mise en garde
Attention, les masques et les filtres ne protègent pas
contre :
• les gaz et les vapeurs chimiques
• les milieux pauvres en oxygène

(fosses, silos et autres espaces clos).

Les recommandations de ce document s’appliquent aux
bioaérosols constitués de microorganismes non-
infectieux.

En présence demicroorganismes infectieux, comme le
virus de la grippe aviaire, des mesures de protection
supplémentaires doivent être prises.

Pour en savoir plus, visitez le sitewww.irsst.qc.ca et
téléchargez gratuitement les documents suivants :
• Fiche sur l’asthme professionnel, RF-513
• Guide sur la protection respiratoire contre les

bioaérosols, RG-497
• Guide pratique de protection respiratoire, R-319
• RF-562, pour une copie de ce dépliant.

Voir aussi les guides sur la protection contre la grippe
aviaire dans le secteur avicole :
• DC200-701 à www.csst.qc.ca
• 2008-113 à www.cdc.gov/niosh
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Une protection partielle
Le masque chirurgical n’offre qu’une protection
relative contre les bioaérosols. Ce type de masque
a été conçu, à l’origine, pour protéger le patient en
chirurgie et non le personnel médical.

Le masque chirurgical

Le peu de protection
qu’offre le masque
chirurgical tient à la
performance variable de
sa surface filtrante et,
surtout, à la présence
d’ouvertures sur les côtés
et près du nez. Ces
ouvertures favorisent
l’inhalation d’air contaminé.

Une protection efficace
L’étanchéité du masque sur le pourtour du visage
est cruciale pour assurer une protection adéquate.

Le masque certifié

Les masques N95, N99 et
N100, certifiés par le
National Institute of
Occupational Safety and
Health (NIOSH) des États-
Unis sont conçus à cette fin.

Un masque certifié, bien
ajusté, offre une protection
efficace contre les bioaérosols.

Le risque
L’air des cabinets dentaires contient des
microorganismes aéroportés ou bioaérosols.

Ces bioaérosols, qui proviennent de la bouche
des patients et des biofilms des unités dentaires,
sont générés lors d’opérations dentaires.

Le pistolet air/eau, la turbine et le détartreur
ultrasonique produisent de fortes concentrations
de bioaérosols potentiellement infectieux.

En moyenne, ces bioaérosols ont un diamètre
inférieur à 1 micromètre.

À cette dimension, ils flottent dans l’air et
demeurent en suspension pendant des heures.

C’est donc tout l’air de la pièce qui se trouve
potentiellement contaminé par les bioaérosols
et pas seulement l’environnement immédiat du
patient.

Cette contamination peut subsister bien après
la fin de l’intervention.

Lesbioaérosols en

cabinet dentaire
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Expériences franco-québécoises
Tirant parti du 2e Congrès francophone sur les troubles 
musculo-squelettiques qu’il coorganise, l’IRSST accueille 
une délégation française, composée de représentants 
d’entreprises et de membres du réseau de l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Des 
rencontres avec des scientifiques, des préventeurs et des 
représentants d’entreprises des deux continents sont 
l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques de préven-
tion des TMS, permettant une meilleure connaissance des 
réalités françaises et québécoises.
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En moyenne, ces bioaérosols ont un diamètre
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Les résultats de demain…
Parmi les mandats du SVRP, on trouve la gestion du programme 
de bourses d’études supérieures. Celui-ci fait d’ailleurs l’objet 
d’une évaluation par un expert externe, ce qui entraînera 
des modifications au processus d’acceptation des candida-
tures du prochain concours, notamment par l’examen de la 
qualité scientifique par un seul comité multidisciplinaire. 

Pour l’IRSST, ce programme de bourses est une façon 
d’inté  res ser les jeunes à la recherche en SST en les aidant à 
accéder aux études supérieures. En 2008, l’IRSST accueille 
68 demandes. De ce nombre, 41 répondent aux critères 
d’admissibilité, de pertinence et de qualité scientifique du 
projet d’étude. Parmi elles, une bourse thématique est accor-
dée à un candidat dont le sujet d’étude concerne le champ 
de recherche équipements de protection.

Priorité institutionnelle et élément essentiel du Plan stratégique 
2006-2010, le transfert des connaissances fait dorénavant 
partie intégrante de la recherche. À cet effet, le Service de la 
valorisation de la recherche et des relations avec les partenaires 
(SVRP) élabore et implante un cadre de pratique qui définit le 
cycle de recherche et de transfert servant de référence pour la 
mise en œuvre de stratégies efficientes. Ce cadre de référence 
met l’accent sur la nécessité de s’assurer que les projets de 
recherche sont solidement ancrés dans la réalité des milieux 
de travail et d’encourager la participation des représentants des 
travailleurs et des employeurs à toutes les phases du processus 
de génération et de transfert des connaissances. À cet égard, 
le SVRP sollicite le concours de partenaires et de relayeurs 
de façon à créer un contexte favorable à l’appropriation et à 
l’utilisation des résultats. La diversité de la centaine de parte-
naires qui participent aux différents comités de suivi des recher-
ches témoigne de cette volonté. Le cadre de pratique inclut 
également l’évaluation de l’effet des résultats des recherches 
dans les milieux de travail. Un chercheur est d’ailleurs mandaté 
pour évaluer leurs retombées. 

Caristes et chariots élévateurs
En 2008, l’IRSST entreprend plusieurs activités dans ce domaine. 
Parmi les plus importantes, mentionnons la tenue de colloques à 
Laval, Drummondville et Québec sur la conduite sécuritaire des 
chariots élévateurs, organisés en collaboration avec les associa-
tions sectorielles paritaires Préventex, Transport et entreposage, 
Fabrication de produits en métal et de produits électriques, 
Fabrication d’équipements de transport et de machines, ainsi 
qu’avec l’Association de santé et sécurité des pâtes et papiers 
du Québec et la CSST. Coïncidant avec l’entrée en vigueur 
de modifications réglementaires, ces colloques attirent 450 
personnes, principalement des caristes, des contremaîtres et 
des préventionnistes. Ils favorisent la valorisation des résultats 
d’une vingtaine de recherches réalisées par l’IRSST, dont une 
qui se traduit par la production d’une vidéo convaincante sur 
les risques de renversements latéraux et sur l’efficacité du port 
de la ceinture de sécurité pour retenir le cariste à son siège.



Financement conjoint de projets, partage d’expertise, échanges 
plus poussés, réseautage, courtage, soutien au transfert des 
connaissances, voilà autant d’effets multiplicateurs que génè -
rent les partenariats. Par son recours systématique à ce type 
d’ententes de collaboration, l’IRSST décuple sa capacité de 
recherche en bénéficiant d’une contribution en matière de 
ressources financières, humaines et matérielles, sans compter 
l’expertise de partenaires. 

En 2008, les projets issus de partenariats totalisent des inves-
tissements de 4,3 millions de dollars. La contribution des parte-
naires s’élève à 2 750 767 $, tandis que celle de l’IRSST se 
chiffre à 1 604 145 $. 

Des ententes pour des résultats à venir
L’IRSST signe une dizaine de nouvelles ententes en 2008. 
Parmi celles-ci, mentionnons :

•	Le	protocole	d’entente	avec	le	ministère	de	la	Santé	et	des	
Services sociaux, le Fonds de la recherche en santé du Québec, 
l’Association québécoise d’établissements de santé et de services 
sociaux, l’Association des établissements de réadaptation en 
déficience physique du Québec et le Réseau provincial de recher-
che en adaptation-réadaptation en vue de la formation d’un 
consortium pour le développement de la recherche en trauma-
tologie. Les partenaires s’engagent à investir 5 250 000 $ sur 
cinq ans, dont 500 000 $ de la part de l’IRSST. Le consortium 
vise notamment à former de nouveaux chercheurs, à favoriser 
une infrastructure de recherche permettant aux scientifiques 
d’être concurrentiels dans les concours de subventions natio-
naux et internationaux et d’acquérir de nouvelles connaissances 
en traumatologie.

•	L’entente-cadre	entre	l’IRSST	et	l’Institut	national	de	recher-
che et de sécurité (INRS-France) pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles est renouvelée pour 
une période de cinq ans. Elle établit les lignes directrices officia-
lisant les collaborations bilatérales en matière d’activités de 
recherche et d’expertise.

•	Une	entente	 spécifique	de	partenariat	d’une	durée	de	 trois	
ans est conclue avec l’INRS-France pour réaliser une veille 
documentaire sur le thème de la biométrologie. Elle prévoit la 
mise en commun de ressources et la constitution d’un réseau 
international francophone et multidisciplinaire de veille biblio-
graphique documentaire sur la surveillance biologique de 
l’exposition aux produits chimiques. 

•	Le	German	 Institute	 for	Occupational	Safety	and	Health	
(BGIA) et l’IRSST paraphent une entente de coopération de 
trois ans concernant les instruments de mesure des TMS. Ce 
partenariat permet de comparer des prototypes mis au point 
par les deux centres de recherche afin de les perfectionner.

•	L’entente	de	partenariat	entre	 l’IRSST	et	 l’Industrial	Accident	
Prevention Association (IAPA) est reconduite. Elle facilite le 
transfert de connaissances et l’accès aux informations en 
matière de prévention des lésions professionnelles.

•	L’IRSST	 signe	une	entente	 spécifique	de	partenariat	avec	
NanoQuébec pour la réalisation de projets de recherche sur 
l’effet des nanoparticules en matière de métrologie et de 
moyens de contrôle. Les deux organismes s’engagent à y 
investir 300 000 $ chacun.

•	Une	convention	de	recherche	est	conclue	entre	l’IRSST	et	
Rio Tinto Alcan Inc. (RTA) afin de compléter une étude épidé-
miologique sur la mortalité et l’incidence du cancer.

•	Une	entente	ayant	pour	but	de	permettre	 le	transfert	d’une	
technologie mise au point par les laboratoires de l’IRSST vers la 
société SCL Medtech est conclue pour une période de cinq 
ans. La firme utilise la technologie de vérification automatique 
de pompes d’échantillonnage pour commercialiser des produits 
en retour de redevances versées à l’Institut.
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Le 23 janvier 2008, la PDG de l’IRSST, Marie Larue, signe une entente  
avec Simon Leblond, président de SCL Medtech, afin de permettre le transfert  
d’une technologie mise au point par les laboratoires de l’Institut.
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Des résultats  
en expertise
De grandes entreprises privées et des sociétés d’État font appel 
à l’IRSST en raison du rôle de référence scientifique et d’expert 
qu’il joue. Chaque année, le Service de la valorisation de la 
recherche et des relations avec les partenaires (SVRP) répond 
à une centaine de demandes d’expertise exigeant une demi-
journée ou plus de travail et s’assure qu’elles sont traitées par 
du personnel compétent et qualifié. Qu’il s’agisse de partenaires 
tels que la CSST, le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), les associa tions sectorielles paritaires (ASP), les associa-
tions patronales, syndicales et professionnelles ou encore, des 
centres de recherche, des universités ou des entreprises privées, 
ces demandes ont toutes pour objet d’obtenir un avis d’expert qui 
s’appuie sur des connaissances scientifiques. La diversité des 
demandeurs n’a d’égale que la variété et la complexité des sujets 
traités : nanoparti cules, pyrolyse des pneus, cadenassage, 
bactéries dans les systèmes de filtration, mesures de radio fré-
quences ou de champs magnétiques, simulation vibro-acousti-
que, toxico cinétique, etc. Ces demandes peuvent se traduire 
sous la forme d’essais en laboratoire, de soutien méthodo lo-
gique, d’expertises terrain, de séances de formation ou encore, 
d’évalua tions scientifiques.

Cette expertise sert également au cours de trois enquêtes 
menées par la CSST à la suite de graves accidents du travail 
consécutifs à une intoxication au monoxyde de carbone, à 
l’éclatement d’un pneu et à une situation exigeant le port d’un 
appareil de protection respiratoire.

En 2008, le personnel de l’IRSST consacre l’équivalent de 347 
jours à répondre aux demandes d’expertise.

Graphique 1 : 

Temps consacré aux experTises par demandeur

DEMANDEUR %

 CSST 50 %

 CENTRES DE REChERChE, UNivERSiTéS, pUbliCATiONS SCiENTifiqUES 25 %

 ASSOCiATiONS SECTORiEllES pARiTAiRES 14 %

 MSSS 4 %

 ENTREpRiSES pRivéES 4 %

 ASSOCiATiONS pATRONAlES/SyNDiCAlES 2 %

 ASSOCiATiONS pROfESSiONNEllES    1 %

Graphique 2 : 

TEMpS CONSACRé à l’ExpERTiSE pAR ChAMp DE REChERChE

ChAMp DE REChERChE %

 CONTExTE DE TRAvAil ET SST 2 %

 bRUiT ET vibRATiONS 6  %

 éqUipEMENTS DE pROTECTiON 7  %

 RéADApTATiON AU TRAvAil 2 %

 SéCURiTé DES OUTilS, DES MAChiNES ET DES pROCéDéS iNDUSTRiElS 46 %

 SUbSTANCES ChiMiqUES ET AgENTS biOlOgiqUES 29 %

 TROUblES MUSCUlO-SqUElETTiqUES 4 %

 AUTRES 4 %
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L’année de tous les records
La production scientifique génère un nombre sans précé-
dent de publications en cours d’année. La Direction des 
com mu nications n’en édite pas moins de 80, soit une 
quantité inégalée depuis la création de l’Institut. Le catalo-
gue de 2008 comprend notamment 66 rapports de 
recher che, fiches techniques et guides publiés par l’IRSST,  
6 fiches et guides publiés en collaboration avec des parte-
naires, 8 méthodes de laboratoire. Cette production entraî-
ne une augmentation sensible du nombre de publications 
scientifiques avec comité de lecture, soit un total de 138, 
dont 54 articles de périodiques, par rapport à 111 en 2007, 
dont 41 articles de périodiques.

De plus, couplée à une stratégie d’interconnexion des outils 
de communication, la production scientifique dynamise 
comme jamais les résultats obtenus en matière de diffusion 
et de couverture médiatique. Les efforts de convergence du 
site Web de l’Institut, du magazine Prévention au travail et du 
bulletin électronique Info IRSST favorisent une hausse impor-
tante de tous les indicateurs. Ainsi, pour la première fois, le 
site www.irsst.qc.ca reçoit plus d’un million de visites, une 
hausse de 65 % par rapport à l’année précédente. La promo-
tion des publications a le même effet vitaminé sur le nombre 
de téléchargements, qui atteint 365 244. Ces résultats rejail-
lissent sur la couverture médiatique et, par ricochet, sur le 
nombre d’articles citant les travaux de l’IRSST que publient 
des magazines, des journaux, des sites Internet, etc. 
Les sujets qui attirent le plus l’attention des médias en 
2008 sont les effets sur la santé liés aux nanoparticules, 
la sécurité des chariots élévateurs et les problèmes de SST 
des jeunes étudiants-travailleurs.

Les publications les plus téléchargées sur le www.irsst.qc.ca
•	 Les	effets	sur	la	santé	reliés	aux	nanoparticules,	 
 Claude Ostiguy et al.

•	 Les	nanoparticules	:	connaissances	actuelles	sur	les		 	
 risques et les mesures de prévention en santé et en   
 sécurité du travail, Claude Ostiguy et al.

•	 Manuel	d’ergonomie	pratique	en	128	points	-	Solutions		 	
 pratiques et faciles à mettre en œuvre pour améliorer la   
 sécurité et la santé au travail et les conditions de travail,   
 publication en collaboration BIT, IEA, IRSST et  
 ANACT-France.

•	 Sens	du	travail,	santé	mentale	au	travail	et	engagement		 	
 organisationnel, Estelle Morin.

•	 Formaldéhyde	en	milieu	de	travail	:	guide	de	prévention,			
 Nicole Goyer et al.

•	 TMS	–	L’influence	des	représentations	de	la	maladie,	 
 de la douleur et de la guérison sur le processus de   
 réadaptation au travail, Raymond Baril et al.

•	 Démarche	stratégique	de	prévention	des	problèmes	de		 	
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•	 Exposition	au	formaldéhyde	en	milieu	de	travail	 
 – Fabrication de meubles en bois, Nicole Goyer.
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En 2008, l’IRSST accueille 27 nouveaux employés, dont 7 pour 
doter des postes permanents, et renouvelle 15 ententes contrac-
tuelles. L’utilisation judicieuse des ressources financières permet 
de combler des besoins, principalement pour réaliser des travaux 
de recherche. L’équipe comprend ainsi 159 personnes, incluant 
117 chercheurs, professionnels et techniciens.

En cours d’année, l’Institut ouvre aussi ses portes à 25 étudiants et 
collaborateurs. Ces stagiaires bénéficient de l’encadre ment et 
de l’expertise des scientifiques pour parfaire leurs connaissances 
et, en retour, fournissent une aide appréciable à la réalisation 
de projets. 

Les chercheurs de l’IRSST ayant tous le statut de professeur 
associé, ils peuvent notamment superviser la rédaction de 
mémoire ou de thèse ainsi qu’accueillir des étudiants diplômés. 

Comme beaucoup d’organisations, l’Institut vit ses premières 
vagues de départs à la retraite, une tendance qui s’accentuera 
au cours des prochaines années. Tout en nécessitant un plan 
de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre, ces départs sont 
l’occasion de réévaluer des postes qui se libèrent et d’allouer 
de nouvelles ressources là où les besoins le justifient.

Un projet pilote d’amélioration des pratiques de gestion des 
projets de recherche est lancé. Soutenu par des spécialistes de 
l’école polytechnique de Montréal, un groupe de volontaires, 
composé de cinq chercheurs et de quatre gestionnaires, déter-
mine les besoins au regard de la gestion des projets et évalue 
les pratiques actuelles par rapport à celles qui sont reconnues 
dans le domaine. Objectif : implanter un mode de gestion des 
projets qui tienne compte des spécificités de l’IRSST.

La santé et la sécurité du personnel
L’IRSST dispose de son comité de santé et de sécurité (CSS) qui 
s’active à intégrer les valeurs de la prévention et les pratiques 
sécuritaires dans les activités quotidiennes. En 2008, 14 rap-
ports figurent au registre des accidents, incidents et premiers 
secours, mais aucun ne fait l’objet d’une enquête de la part du 
CSS. Comparé aux entreprises du même secteur d’activité, 
l’IRSST cotise à la CSST à un taux inférieur à celui de son unité 
en raison de son efficacité en matière de prévention des lésions 
professionnelles.

Par ailleurs, le personnel de l’Institut conçoit de nouveaux outils 
pour faciliter l’exécution des tâches des techniciennes de labora-
toire. Appelées à couper, ouvrir et manipuler des milliers de tubes 
d’échantillonnage par année et à effectuer des actions nécessitant 
un travail répétitif, le personnel des laboratoires est exposé à des 
facteurs susceptibles d’entraîner des maux aux bras, aux mains 
ou aux épaules. Ces outils éliminent ou atténuent les risques en 
supprimant les vibrations ou en limitant le nombre de manipu-
lations. Certains d’entre eux sont d’ailleurs présentés à l’occasion 
d’un atelier sur les dosimètres passifs au congrès de l’American 
Industrial Hygiene Association (AIHA). 

Dans les laboratoires et les ateliers, des boutons d’arrêt d’urgence 
sont installés sur divers outils pour les rendre plus sécuritaires et 
des panneaux de signalisation préviennent le personnel lorsque 
des travaux de soudure sont en cours. 

poUr des résUlTaTs de qUaliTé… 
des ressoUrces hUmaines qUalifiées
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L’assemblage des cassettes utilisées pour l’analyse des nitrosamines nécessitait la répétition 
de manipulations fines et l’exercice d’une certaine force. Des gestes qui ne sont plus 
requis grâce à cet appareil développé dans les laboratoires de l’IRSST.
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financemenT
(au 31 décembre 2008)

  

REVENUS 21 879 059 $

  CSST :  82,27 %

  SERVICES DE LABORATOIRE :  11,68 %

  PROJETS SPÉCIAUx :  2,73 %

  CONTRATS :  1,89 %

  BÉRYLLIUM :  0,58 %

  AUTRES :  0,85 %

DÉPENSES 21 836 477 $

  RECHERCHES INTERNES :  48,58 %

  RECHERCHES ExTERNES :  17,17 %

  SERVICES DE LABORATOIRE :  11,39 %

  FINANCES ET ADMINISTRATION : 10,54 %

  COMMUNICATIONS :  4,52 %

  DIRECTION :  2,85 %

  PROJETS SPÉCIAUx :  2,55 %

  CONTRATS :  1,82 %

  PROJETS BÉRYLLIUM :  0,58 %
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conseil scienTifique

RELATIONS INSTITUTIONNELLES

ET COORDINATION INTERNATIONALE

DIRECTION
SCIENTIFIQUE 

Paul-Émile Boileau

SERVICE VEILLE  
ET GESTION DE  
LA QUALITé

Jean-Claude Martin

DIRECTION DES
COMMUNICATIONS

Jacques Millette

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITé ADMINISTRATIF

PRéSIDENCE-DIRECTION GéNéRALE 

marie larue

DIRECTION DES FINANCES  
ET DE L’ADMINISTRATION

Jean-Guy Martel

RESSOURCES
FINANCIèRES  

Louise Lafontaine

RESSOURCES
HUMAINES

Jean-Guy Martel

RESSOURCES
INFORMATIQUES

Jacques Roy

RESSOURCES
MATéRIELLES

Jean-Guy Martel

DIRECTION DE  
LA RECHERCHE ET  
DE L’EXPERTISE

Marie Larue, intérim

SERVICE DE  
LA RECHERCHE  

Marie Larue, intérim

SERVICE SOUTIEN 
À LA RECHERCHE  
ET À L’EXPERTISE

Claude Ostiguy

SERVICE VALORISATION DE  
LA RECHERCHE ET RELATIONS  
AVEC LES PARTENAIRES

Louis Lazure

SERVICES ET EXPERTISES  
DE LABORATOIRE

Jacques Lesage

organigramme
(au 31 décembre 2008)
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les comiTés
(au 31 décembre 2008)

Au nom du personnel, la PDG de l’IRSST, Marie Larue, salue l’arrivée des nouveaux membres des conseils et offre ses plus sincères 
remerciements à ceux qui ont quitté pour le travail qu’ils ont accompli.

Conseil d’administration 
Les membres se réunissent à neuf reprises alors que ceux  
du comité administratif* tiennent huit séances.

 PRéSIDENT 

Luc Meunier*

 REPRéSENTANTS DES EMPLOyEURS 

Françoise Bertrand
Bernard Brassard
François Cliche
France Dupéré
Michel Kelly-Gagnon*
Simon Prévost

 REPRéSENTANTS DES TRAVAILLEURS 

Michel Arsenault* 
Andrée Bouchard 
Claude Faucher 
Jean Lavallée 
Michel Poirier 
Daniel Roy
Roger Valois

 OBSERVATRICE 

Suzanne Therrien

 PERMANENCE DE L’IRSST 

Marie Larue 

 DÉPARTS 

Robert Borduas, Daniel Charbonneau,  
Céline Dugré-Charron, Franco Fava, yves Gilbert,  
François Pelletier. 

Conseil scientifique 
Les membres tiennent neuf séances,  
dont une réunion extraordinaire.

 PRéSIDENTE 

Marie Larue

 REPRéSENTANTS DES TRAVAILLEURS 

Micheline Boucher
Jean Dussault
Daniel Flynn
Denis Mailloux

 REPRéSENTANTS DES EMPLOyEURS 

Pascale Gauthier 
Richard Lapointe 
Roger M. Laporte 
Alain Neveu

 MEMBRES DES MILIEUX SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Jean-Marc Brodeur 
Christine Colin 
Camille Limoges 
Mireille Mathieu 
yves Rousseau 
André Van Neste

 OBSERVATEURS 

Guylaine Rioux
Alain Lajoie
Paul-émile Boileau

 DÉPARTS 
 
Robert Borduas, Alain Lajoie, Charles Terreault

 NOMINATIONS 

Pascale Gauthier, Camille Limoges 

 RENOUVELLEMENTS 

Micheline Boucher, Jean Dussault, Daniel Flynn,  
Roger M. Laporte, André Van Neste
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