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Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

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 qui siègent au conseil d’administration, ce rapport
d’activité 2006 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 des 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 et les données fournis dans ce rapport d’activité
correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 décembre 2006.

Diane Gaudet
Présidente-directrice générale IRSST
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MOT DE LA PRÉSIDENTEDIRECTRICE GÉNÉRALE

Qu’ils soient de nature sanitaire ou sécuritaire, de dimension macrométrique ou
nanométrique, qu’ils interpellent une ou
plusieurs disciplines, qu’ils soient liés à
des changements technologiques ou organisationnels, Il n’en demeure pas moins



que les problèmes que doivent résoudre
les entreprises et les travailleurs qué
bécois sont de plus en plus complexes.

P our mieux faire face à ces situations et
bien satisfaire les attentes de ses par

Au centre, la recherche
En plus de miser sur une direction scientifique qui s’assure que nous travaillons sur des priorités bien ciblées
et sur de solides bases scientifiques et éthiques pour
livrer des résultats de qualité, nous avons aussi voulu
confirmer la place de la recherche au centre de nos
actions. Ainsi, en créant la Direction de la recherche et
de l’expertise (DREX), l’organisation s’est dotée d’un
rouage important qui veille au bon fonctionnement de
ses activités scientifiques et techniques, incluant les
Services et expertises de laboratoire. La DREX pourvoit aussi au soutien des chercheurs, tant de l’interne
que de l’externe, afin que les projets se réalisent dans
les meilleures conditions possibles et que les résultats
soient livrés dans les délais prévus.

tenaires, l’Institut a entrepris, en 2006,
la négociation d’un important virage.

N ourris

par les fruits de réflexions et

de consultations autant internes qu’externes, nous avons tracé l’itinéraire que
nous suivrons d’ici à 2010.

Ce

reposition-

nement a été fait visière levée et ses orien
tations ont été communiquées urbi et orbi
au moyen du Plan stratégique 2006-2010 –
Osons le changement !

Au cœur, la science
Si l’objectif de cette démarche de positionnement
stratégique a toujours été d’accroître la capacité de
recherche et d’expertise de l’IRSST, force est d’admettre que nous avons, du coup, mis comme jamais
la recherche scientifique au cœur de nos activités.
Cette volonté se concrétise notamment par la création d’une direction scientifique et par une approche
plus dynamique axée sur des champs de recherche.
En concentrant les activités scientifiques à l’intérieur de sept champs, en désignant des chercheurs
chevronnés à titre de responsables de ces champs
et en favorisant des démarches interdisciplinaires,
nous avons mis en place les conditions propices à
l’épanouissement de la recherche et de l’innovation.
La constitution d’un service de veille structuré est
une autre façon de nous outiller pour répondre avec
encore plus d’acuité aux attentes de la CSST et de
nos partenaires.

De plus, nous sommes déterminés à faire en sorte
que les connaissances développées par nos chercheurs soient de plus en plus accessibles et utiles à
nos partenaires. L’Institut a toujours eu à cœur la diffusion du savoir. Nous avons donc voulu consacrer ce
volet essentiel du monde de la recherche en constituant un service de valorisation dédié au transfert des
connaissances et au courtage. Tout en étant responsable des relations avec les partenaires, cette équipe
veillera à l’intégration systématique du transfert et de
la valorisation des résultats aux activités de recherche
et d’expertise. Cette accentuation de nos actions en
transfert devrait constituer une importante valeur ajoutée pour nos clients et partenaires.

Évaluation
À l’automne 2005, la direction de l’Institut accueillait le rapport d’un comité d’évaluation externe que j’avais mandaté
pour jauger la façon dont l’organisation répondait aux objectifs de sa mission au regard de sa capacité de recherche et
de son efficacité. Nous avons pris en compte les commentaires formulés par les membres de ce comité afin de dynamiser
nos activités scientifiques, y compris leur observation concernant une dotation budgétaire plus importante pour nos
laboratoires, une demande à laquelle le conseil d’administration a acquiescé, ce dont je tiens à le remercier au nom du
personnel. L’implantation des orientations stratégiques fait suite aux constats du comité d’évaluation et à ceux que nous
avions établis dans le contexte de notre démarche de repositionnement. Je vous en présente ici les premiers fruits.
D’autres mûrissent. L’organisation bourgeonne et, en bout de piste, c’est tout le réseau de la santé et de la sécurité du
travail (SST) qui bénéficiera des retombées.

L’avenir
Le comité d’évaluation externe est d’avis que l’IRSST a « joué un rôle historique et crucial dans la construction d’une
communauté de recherche en SST au cours des 25 dernières années ». À cet égard, je rends hommage à tous les
scientifiques dont les travaux ont contribué à l’élimination des risques ou à la prévention des lésions professionnelles.
Je tiens également à remercier nos instances en soulignant de façon particulière le soutien indéfectible de notre conseil
d’administration et la contribution notable de notre conseil scientifique. J’adresse aussi des salutations toutes particulières au personnel de l’Institut qui, en cette année de changements, a réussi à s’adapter et à produire dans une
organisation qui fonctionnait à la fois avec de nouvelles et d’anciennes façons de faire. Soucieux de l’avenir, nous avons
tout mis en œuvre, au meilleur de nos connaissances, pour faire en sorte que l’implantation de ce plan stratégique permette à l’IRSST de demeurer le centre de recherche de référence en SST au Québec et un établissement scientifique
et technique de réputation internationale.
Diane Gaudet



L’ANNÉE 2006
EN CHIFFRES
RECHERCHE
187 projets étaient actifs en 2006*.
51

dossiers se sont terminés.

41

dossiers étaient approuvés,
se répartissant comme suit :

17 conjoints ;
7 externes ;
17 internes.

6
84

autres projets étaient en voie
d’élaboration.

92

organismes partenaires du réseau
étaient engagés dans les projets
actifs en 2006.

28

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

14

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

40

bourses étaient accordées, pour
un montant totalisant 434 600 $ *.

* 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.

SERVICES ET EXPERTISES
DE LABORATOIRE
75 535 analyses environnementales,
toxicologiques ou microbiologiques
étaient réalisées, dont 78 % pour les
partenaires du réseau de la préventioninspection : CSST, agences de développement de réseaux locaux de services de
santé et de services sociaux, et associations sectorielles paritaires.

5 371 heures étaient consacrées à
l’étalonnage, à l’entretien et à la réparation des instruments de mesure directe
et d’échantillonnage, dont 73 % pour le
réseau de la prévention-inspection.
En 2006, le comité de direction de l’IRSST
s’est réuni à 19 reprises, tandis que le comité
de direction élargi a tenu 9 séances de travail,
dont une rencontre extraordinaire.

BOURSES
Le Programme de bourses d’études supérieures de
l’Institut est une autre belle facette de la contribution
de l’organisme à la constitution de la relève. Se démarquant par l’excellence de leur dossier universitaire,
40 étudiants ont bénéficié du Programme de bourses
d’études supérieures de l’IRSST en 2006. Ils se sont
partagé la somme de 434 600 $. Douze d’entre eux
ont également réussi à obtenir une bourse d’un autre
organisme, confirmant la qualité exceptionnelle de leur
candidature. Sur les 40 bourses accordées, sept l’ont
été à des étudiants de 2e cycle, 28 à des étudiants de
3e cycle et cinq à des étudiants de niveau postdoctoral.

DIFFUSION
54 publications de l’IRSST :
52 rapports de recherche et guides publiés par l’Institut ;
2 rapports synthèses publiés en collaboration avec des partenaires.
183 publications scientifiques (comités de lecture) liées à des projets réalisés
ou financés par l’IRSST :

71 articles de périodiques ;
92 articles publiés dans des comptes rendus de conférences ;
20 autres publications, incluant chapitres de livres, mémoires, thèses, etc.
94 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.

21 articles de vulgarisation parus dans le magazine Prévention au travail, publié par
la CSST et l’IRSST, dont le tirage dépasse 45 000 exemplaires.
5 415 publications distribuées en réponse à des demandes.
65 360 téléchargements de rapports de recherche du site de l’IRSST.
495 335 visites sur le site Web de l’Institut, représentant une moyenne de
1 357 visiteurs par jour.
6 118 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.

OPTIMISER LE TRANSFERT DES RÉSULTATS
En plus de se doter d’une politique de communication et de mettre à jour la politique d’édition de l’Institut, la
Direction des communications (DC) a déployé un plan de marketing qui vise essentiellement à optimiser la
diffusion des résultats de recherche et d’expertise. En optant pour une stratégie de communication de proximité
(contacts directs, liens avec les partenaires, stand d’information, etc.), en conjuguant l’effet du magazine
Prévention au travail, du bulletin électronique Info IRSST et du site Web, la DC a contribué à la promotion des
résultats de la recherche et à la notoriété de l’Institut. Ces efforts de convergence ont permis d’enrichir et de
diversifier la couverture médiatique, d’augmenter de 100 000 visites l’achalandage sur le site www.irsst.qc.ca,
pour atteindre 495 335 cette année, et, surtout, de favoriser le nombre de téléchargements de documents, qui
est passé de 48 745 en 2005 à plus de 65 000 en 2006.
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L’IRSST EN 2006

NOUVELLE STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE
EN

RÉALISANT SON CARNET DE RECHERCHE,

EN DIFFUSANT LES RÉSULTATS DE SES TRAVAUX,

Caractérisée par la mise sur pied de la Direction scientifique (DS) et de la Direction de la recherche et de
l’expertise (DREX), la nouvelle structure vise notamment la mise en place d’un mode organisationnel
plus flexible qui accorde davantage d’autonomie aux
chercheurs et met la science au cœur des activités
de l’Institut.

EN OFFRANT LES SERVICES ET L’EXPERTISE DE
SES LABORATOIRES ET EN JOUANT SON RÔLE
DE RÉFÉRENCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,
L’IRSST REMPLIT ESSENTIELLEMENT SA MISSION.

L ’ANNÉE 2006 NE FAIT PAS EXCEPTION.
CE

MILLÉSIME RESTERA MARQUANT DANS

L’HISTOIRE INSTITUTIONNELLE, CAR L’ADOPTION
DU PLAN TRIENNAL DE PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE – POUR UNE RECHERCHE
PORTEUSE DE CHANGEMENTS ET L’APPLICATION
DU PLAN STRATÉGIQUE – OSONS LE CHANGE-

LA SCIENCE
La Direction scientifique définit les orientations et les
programmations de recherche, tout en veillant à l’application de la politique scientifique et au respect des
règles relatives à l’éthique. Elle répond de la qualité
des recherches, en s’assurant notamment que leurs
protocoles et leurs résultats soient évalués par des
pairs. Soucieuse d’assurer le leadership de l’Institut,
elle s’ingénie à enrichir sa capacité d’innovation, à
intégrer les résultats de la veille et de la surveillance
statistique ainsi qu’à stimuler l’animation scientifique
à l’intérieur des sept champs de recherche de l’organisation. La DS a aussi la responsabilité de réaliser le
suivi et la mise à jour des plans de recherche annuel
et triennal.

MENT ONT ENTRAÎNÉ DANS LEUR SILLAGE UNE
VASTE RESTRUCTURATION ORGANISATIONNELLE.

C ES

RETOMBÉES ISSUES DE L’OPÉRATION DE

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE OSER, LANCÉE
À L’AUTOMNE 2003, TEINTERONT L’AVENIR DE
L’INSTITUTION DE FAÇON DÉTERMINANTE.

Caractérisée par la mise sur pied de la Direction

LOUIS LAZURE

LES OPÉRATIONS
En plus de vitaliser son volet scientifique, l’Institut a
voulu marquer l’importance des opérations, que ce
soit en matière de réalisation d’études ou de valorisation de leurs résultats, par la création de la Direction
de la recherche et de l’expertise (DREX). Moteur de
l’organisation, la DREX offre l’indispensable soutien
professionnel et technique à la réalisation des activités à l’interne, en plus d’être la porte d’entrée de
la recherche externe. Tout en chapeautant les Services et expertises de laboratoire et en s’assurant
qu’ils contribuent notamment au développement des
connaissances, elle voit à la planification, à l’exécution
et au suivi des activités de recherche et d’expertise.

Afin d’assurer un lien avec le Plan stratégique, on lui a
aussi confié la responsabilité du transfert des connaissances, qui demeure un enjeu majeur pour les milieux
de travail, de même que les relations avec les partenaires et la gestion du Programme de bourses.

Approche par champ
Créées en avril, la DS et la DREX ont préparé le terrain
avec diligence pour enraciner de nouvelles façons de
faire. Des actions vigoureuses ont été entreprises afin
de dynamiser les activités de recherche et d’expertise. Parmi les moyens retenus, l’approche par champ
a été privilégiée, ce qui a entraîné le démantèlement
des équipes de recherche telles qu’on les connaissait.
L’accent est désormais mis essentiellement sur l’organisation par champ de recherche et sur le recours à
l’interdisciplinarité et à la multidisciplinarité.
Les responsables de champ ont multiplié les initiatives pour faire vivre ce modèle organisationnel et créer
une vie scientifique qui déborde du cadre des projets
et des activités de recherche. En plus d’enrichir la
réflexion sur les orientations de recherche, l’intégration des scientifiques aux champs devrait encourager
le développement des connaissances et l’innovation.

cées et des percées scientifiques dans leur domaine
respectif. L’Institut a voulu transformer ces initiatives
individuelles en une démarche plus structurée qui s’effectuerait à l’intérieur de mécanismes mieux définis.
Ainsi, les grandes étapes de l’implantation d’un service
de veille scientifique ont été présentées et adoptées
par la direction en juillet 2006. Moteur essentiel de
l’élaboration de la programmation, ce nouveau service
jouera aussi un rôle important à l’intérieur des champs
de recherche.
Assigné à chacun des champs, un agent de veille a
été formé pour voir notamment à recenser les réseaux
existants ainsi que pour proposer une stratégie de
surveillance, de collecte, d’analyse et de diffusion de
l’information. La veille vise entre autres à anticiper les
problématiques en émergence et à bien situer les travaux de l’Institut par rapport à ceux qui sont en cours
ou déjà réalisés ailleurs dans le monde.



Surveillance statistique
Arrimé au Service de veille, le Groupe connaissance et
surveillance statistiques a aussi pris forme sur la planche à dessin, à l’automne 2006. La DS a regroupé un
noyau d’experts en rapatriant sous son aile une équipe

Paul-émile boileau

ALAIN LAJOIE

D’autre part, l’addition d’un agent de veille, qui joue
également le rôle de coordonnateur de champ, et d’un
conseiller en valorisation crée une nouvelle dynamique
dont les retombées seront sûrement appréciables.
Déjà, l’approche par champ a constitué un puissant
stimulant, qui a notamment permis le foisonnement
des animations scientifiques.

de scientifiques qui, pour la plupart, se consacraient
déjà à la production d’indicateurs de SST différenciés
selon certaines caractéristiques socio-organisationnelles.
Maintenant rattaché à la Direction scientifique, ce nouveau groupe a notamment pour mandat :

•

d’explorer les pratiques actuelles en surveillance
statistique en SST ;

Service de veille
Alimentés par l’Informathèque, par leurs réseaux de
collaborateurs et par leurs participations à des congrès,
les chercheurs ont toujours effectué une forme de
veille et de vigie pour se tenir bien au fait des avan-

•

de déterminer les besoins de surveillance statistique pour l’IRSST ;

•

de repérer les sources de données statistiques
québécoises pertinentes ;

•

de structurer la surveillance statistique par champ
de recherche ;

•

de réaliser des expertises et des projets de
recherche.

Les effets synergiques de la veille et de la surveillance
statistique constitueront une importante valeur ajoutée
qui fera rapidement sentir ses effets. La DS envisage
d’implanter dès 2007 des scénarios de surveillance
statistique par champ et de les tester dans certains
créneaux. Cette équipe est appelée à travailler en
étroite collaboration avec les agents de veille. Les
résultats combinés de l’action de ces deux équipes
devraient stimuler la recherche, contribuer aux orientations et renforcer la qualité de la programmation, y
compris celle de chaque champ.
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Transfert systématique
Interface entre l’univers des chercheurs et celui du
travail, le Service valorisation et relations avec les
partenaires (SVRP) a été créé avec le mandat d’intégrer systématiquement le transfert des connaissances
à toutes les activités de recherche et d’expertise de
l’IRSST. La mise sur pied de ce service est un indicateur de la volonté de l’Institut de faire du transfert
une priorité. Parmi les premiers gestes faits depuis sa
création, en avril 2006, cette nouvelle équipe s’assure
de l’existence d’une interaction continue entre les producteurs de connaissances et leurs utilisateurs. Une
des voies à privilégier est de systématiser l’implication
de ces derniers tout au long du processus d’élaboration, de réalisation et d’exploitation des résultats de
la recherche.
Simultanément à la réflexion qu’il a entreprise pour
se doter d’un cadre de pratique, le SVRP s’est rapidement mis en branle en présentant des projets
concrets. Un conseiller en valorisation a été associé
à chacun des champs pour accompagner les chercheurs afin de s’assurer de retombées maximales. En
peu de temps, le service a initié, soutenu ou encouragé pas moins d’une dizaine d’activités de transfert,
dont plusieurs ont déjà été approuvées. Parfois, ce
sont les chercheurs eux-mêmes qui ont suggéré des
pistes d’action, s’inscrivant ainsi parfaitement dans
le modèle participatif que cette équipe veut implanter pour favoriser l’appropriation des résultats par les
milieux concernés.
Le SVRP travaille aussi à définir les meilleures stratégies permettant de pratiquer le courtage des
connaissances. Liée aux agents de veille, cette équipe
a la responsabilité de mettre au point des moyens
visant à adapter des résultats de recherches réalisées
ailleurs, mais qui peuvent répondre à des besoins
exprimés par des milieux de travail du Québec.
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Yves Beaudet

Parmi les activités lancées en 2006, notons :

•

Le guide de prévention Le formaldéhyde en milieu
de travail. Effets sur la santé, premiers secours,
mesure et maîtrise de l’exposition, recommandations par secteurs d’activité économique, voilà
autant de sujets que ce guide documente de façon
accessible et dans un format convivial. Indispensable à tout intervenant qui veut tout savoir sur
les dangers associés au formaldéhyde et sur les
moyens de protection, il est accompagné de trois
fiches réalisées spécifiquement pour les secteurs
de la fabrication de meubles, de la fabrication de
panneaux de bois et de la thanatopraxie. Ces
documents sont des retombées de l’importante
recherche que l’équipe pilotée par Nicole Goyer
a réalisée sur les conséquences sanitaires et
économiques de l’abaissement de la valeur d’exposition admissible au formaldéhyde.

•

L’adaptation d’un outil d’évaluation des dispositifs
de retenue à un quai de déchargement.

•

Le soutien à l’élaboration d’une formation offerte
à l’Association pour l’avancement des sciences et
des techniques de la documentation (ASTED) afin
d’aider les responsables des bibliothèques et des
centres de documentation à intégrer les notions
de SST dans leurs projets de construction ou de
réaménagement.

•

La mise au point d’un utilitaire pour le calcul de
la température de l’air corrigée et de l’indice Wet
Bulb Globe Temperature (WBGT).

•

La production de fiches techniques visant la prévention de l’asthme professionnel chez les apprentis
de divers secteurs ou lieux de travail, etc.

En plus du transfert, le SVRP doit maintenir les liens
et faire les suivis avec les principaux partenaires de
l’Institut pour s’assurer que la programmation de
recherche est bien arrimée à leurs besoins. Ce service
offre aussi son soutien au personnel scientifique pour
l’établissement de partenariats ainsi que dans ses
démarches auprès des organismes subventionnaires.

Les partenariats
Soucieux de hausser sa capacité de recherche, d’élargir son rayonnement et de multiplier les effets de
chaque dollar investi, l’Institut s’est doté en 2003 d’un
plan d’affaires des partenariats. Chaque année, des
ententes pour accroître ses partenariats de recherche sont conclues. Certaines de ces ententes, dont
la valeur est difficilement comptabilisable, consistent
à mettre en commun des ressources et à regrouper
l’expertise, d’autres prévoient des investissements
financiers de la part de chacun des partenaires dans la
réalisation des projets.
D’ici 2010, les ententes déjà signées totalisent 18,4 M $,
dont 14 M $ provenant des partenaires. Pour chaque
dollar investi par l’Institut, les partenaires auront mis plus
de quatre dollars. Pour la seule année 2006, les partenariats ont rapporté 4 157 000 $ alors que la part versée par
l’Institut se chiffre à 964 000 $.

L’IRSST EN 2006

TRANSITION PROGRESSIVE
2 006

FUT UNE ANNÉE DE TRANSITION POUR

En prenant acte des résultats de consultations du personnel,
la DREX a implanté un nouveau processus, dont les principaux effets sont :

•

d’obtenir une meilleure synergie avec les relayeurs ;

RESTRUCTURATION SE SONT FAITS PARTICULIÈ-

•

de disposer d’outils de diffusion mieux ciblés ;

REMENT SENTIR À LA DIRECTION SCIENTIFIQUE

•

d’harmoniser davantage le suivi des projets
et des activités.

TOUT LE PERSONNEL, MAIS LES EFFETS DE LA

(DS) ET À LA DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE
L’EXPERTISE (DREX).

SI,

SUR LE PLAN INSTITU-

TIONNEL, LA MISE EN PLACE D’UN MODÈLE DE
FONCTIONNEMENT A ENTRAÎNÉ LA RÉVISION
DES RÔLES ET DES FONCTIONS DU PERSONNEL
ET LA CRÉATION DE LA DIRECTION SCIENTIFIQUE,
LA DREX, DE SON CÔTÉ, A DÛ VOIR AU BON
DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS COURANTES
TOUT EN FAISANT COHABITER LES NOUVELLES
FAÇONS DE FAIRE AVEC LES ANCIENNES.

EN

MÊME TEMPS, ELLE A REVU TOUT LE PROCESSUS DE CHEMINEMENT DES PROJETS.

CHACUNE

DES ÉTAPES DE L’ANALYSE DES DOSSIERS, DE
LA RÉCEPTION DE LA LETTRE D’INTENTION JUSQU’À L’OCTROI DE LA SUBVENTION, EN PASSANT
PAR L’ÉVALUATION DE LA PERTINENCE ET DE LA
PRIORITÉ DU PROJET, A ÉTÉ REVUE ET REMISE
EN QUESTION.

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE
La recherche externe a toujours représenté une caractéristique
importante de l’IRSST. Plusieurs membres de son réseau de
chercheurs ont donc participé à la consultation menée dans le
contexte du repositionnement stratégique. La direction a pris
bonne note de leurs commentaires et répondu à la majorité de
leurs attentes. Ainsi, pour les demandes de subventions, les
chercheurs de l’externe ont désormais une seule porte d’entrée. L’Institut a conservé trois programmes de subvention,
mais il en a changé l’appellation pour éviter la confusion. Ils
sont maintenant connus comme suit :

•

Programme de subvention de recherche concertée ;

•

Programme de subvention d’activité concertée ;

•

Programme de subvention de recherche par concours.

De plus, dans le but d’alléger le fardeau administratif, les directives relatives à la rédaction du rapport d’étape et du rapport
final ont été assouplies et simplifiées.

BOURSES
Pour encourager la relève parmi les chercheurs intéressés à
investiguer certains champs de recherche, la DREX a établi
les bases d’une double stratégie. D’abord, l’Institut a décidé
d’utiliser son programme de bourses afin de cibler une
relève dans les champs Sécurité des outils, des machines
et des procédés industriels, et Équipements de protection.
Le conseil d’administration, sur recommandation du conseil
scientifique, a accepté que quatre bourses soient spécifiquement accordées à des candidats dont le sujet d’étude
sera lié aux axes de recherche de ces deux champs. Pour
mieux préparer la relève, l’Institut mise également sur un
programme de stage. La DREX a donc procédé, en 2006,
au recensement des programmes universitaires de stage de
1er cycle en génie. Ces efforts donnent déjà des fruits.

L’IRSST EN 2006

DES LABORATOIRES À
L’ÉCOUTE DES CLIENTS
EN

2006, LA PRODUCTION ANALYTIQUE DES

SERVICES ET EXPERTISES DE LABORATOIRE A
AUGMENTÉ DE 4 % PAR RAPPORT À L’ANNÉE
PRÉCÉDENTE, POUR ATTEINDRE ENCORE UNE
FOIS UN NIVEAU INÉGALÉ.

A TTRIBUABLE

ES-

SENTIELLEMENT À L’AUGMENTATION DE LA
DEMANDE PROVENANT DE LA CLIENTÈLE PRIVÉE,
CETTE HAUSSE EST UN BON INDICATEUR DE
L’INTÉRÊT QUE REPRÉSENTE L’EXPERTISE DES
LABORATOIRES DE L’INSTITUT ET DE LA QUALITÉ
DE LEUR PRODUCTION.

D’ailleurs, un sondage réalisé en 2006 sur le degré
de satisfaction des clients a indiqué que la compétence du personnel et la qualité de son travail étaient
reconnues et appréciées. Lors de ce coup de sonde,
les clients ont aussi exprimé le souhait d’obtenir
des réponses encore plus rapides à leurs demandes
d’analyse. Les laboratoires estiment qu’ils pourront
satisfaire cette requête, car elle est formulée alors
même que s’amorce l’implantation du Système d’information en santé au travail (SISAT). Ce système
a amené les Services et expertises de laboratoire
à modifier sensiblement leur gestion des demandes
d’analyses en environnement, en toxicologie et en
microbiologie. Il permet, entre autres, d’échanger
les demandes d’analyses et les rapports d’analyses
par mode électronique, ce qui diminue significativement le délai de réponse. Jusqu’à maintenant, trois
régions du Québec jouissent du système SISAT, qui
sera déployé par l’Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ) à l’ensemble des autres régions
en mai 2007.

MICROBIOLOGIE
En novembre dernier, les membres de l’Association
des microbiologistes du Québec et d’autres participants intéressés à l’apport de la microbiologie à la
SST, soit près de 100 personnes, prenaient place
à l’Institut pour faire le point sur les connaissances
actuelles en la matière. Organisée par Geneviève
Marchand et Yves Cloutier, cette rencontre a permis
la présentation de huit conférences sur la détection
des agents reliés au bioterrorisme, le contrôle de la
contamination microbienne dans les fluides d’utilisation
industrielle, les évaluations des risques microbiens et
du risque dans les laboratoires cliniques, les maladies
infectieuses, la protection respiratoire, la détection
des bactéries pathogènes et les exigences physiques
et opérationnelles d’un niveau de confinement.
D’autre part, pour les clients qui ont des besoins en
microbiologie, les laboratoires ont confectionné un
nouveau formulaire plus simple à remplir et mieux
adapté aux services et aux attentes de cette clientèle.
L’utilisation de ce formulaire s’accompagnait d’une
formation sur les analyses qui peuvent être réalisées
selon le type de prélèvement. Cette formation a été
offerte aux hygiénistes de la région de Montréal.
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Méthodes et certifications
En 2006, les laboratoires ont élaboré et implanté de
nouvelles méthodes analytiques. Offertes en 2007, ces
méthodes permettront l’analyse des solvants, des nitrosamines, des chromates et des métaux par ICP/MS.
Les Services et expertises de laboratoire ont également
vu leur certificat d’agrément de l’American Industrial
Hygiene Association (AIHA) être renouvelé en hygiène
industrielle (IHLAP) et en microbiologie (EMLAP).

Analyse de l’air comprimé
Un prototype d’un système portatif d’analyse et
d’échantillonnage de l’air comprimé respirable a été
mis au point par Innovation Maritime, avec la collaboration des laboratoires de l’IRSST, dans le but d’offrir
de l’équipement moderne et performant à la clientèle.
Dès que les essais sur le terrain seront complétés,
cet appareil fera partie du coffre à outils de la banque
d’équipements offerts par les Services et expertises
de laboratoire.

Le Conseil national de recherches du Canada a également renouvelé l’agrément de l’IRSST en tant que
laboratoire d’étalonnage, certifié par le CLAS.
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Yuvin Chinniah

L’IRSST EN 2006

RECHERCHE : FAITS
SAILLANTS DE 2006
EN

1.

CETTE ANNÉE DE CHANGEMENTS STRATÉGI-

QUES, LE PERSONNEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
A ÉTÉ EN MESURE DE NÉGOCIER LE VIRAGE TOUT
EN ASSURANT LA PRODUCTION ET EN METTANT
SON EXPERTISE AU SERVICE DES PARTENAIRES
DU RÉSEAU PUBLIC DE PRÉVENTION.

PAS MOINS DE 183 PROJETS ÉTAIENT ACTIFS ET
43 NOUVEAUX DOSSIERS ÉTAIENT APPROUVÉS.

LES PROJETS RÉALISÉS ONT PERMIS DE RÉSOUDRE DES PROBLÈMES CONNUS, DE CERNER DES
PROBLÉMATIQUES EN ÉMERGENCE ET, DANS
CERTAINS CAS, DE DEVANCER LES BESOINS.

Les travaux sur les nanotechnologies ont suscité
en 2006 un intérêt qui ne se dément pas. La publication et la traduction en anglais de deux revues
de littérature, Les effets sur la santé liés aux nanoparticules et Les nanoparticules : connaissances
actuelles sur les risques et les mesures de prévention en SST, effectuées par le chimiste Claude
Ostiguy, ont entraîné une réaction en chaîne…
D’abord, l’IRSST, la CSST et Nano-Québec ont uni
leurs efforts afin de doter le Québec d’un guide de
bonnes pratiques pour la manipulation sécuritaire
des nanoparticules, autant en milieu universitaire
qu’industriel. En matière de normalisation, l’Institut
jouera également un rôle, car il siège dorénavant
au comité technique ISO TC229 sur les nanotechnologies. De plus, le directeur scientifique
de l’Institut, Paul-Émile Boileau, assume la coprésidence du groupe de travail 3, qui se penche
particulièrement sur les questions de SST. De
leur côté, la responsable du champ Substances
chimiques et agents biologiques, Ginette Truchon,
et son collègue Yves Cloutier, ont constitué une
communauté de chercheurs en nanotoxicologie
afin de mieux comprendre les aspects sanitaires
et sécuritaires des nanoparticules.
Cette mobilisation a également permis de constituer un réseau de recherche sur les aspects
éthiques, économiques, légaux, sociaux et environnementaux des nanotechnologies. Baptisé
NE3LS, ce réseau regroupe les trois fonds de
recherche du Québec (FQRNT, FQRSC, FRSQ),
Nano-Québec et l’IRSST. Cette effervescence se
poursuit puisque l’Institut a déjà entrepris la mise
à jour des revues de littérature sur les risques des
nanomatériaux pour la santé et sur les moyens de
les prévenir

2.

La publication du guide Le travail à tâches variées :
une démarche d’analyse ergonomique pour la
prévention des TMS a fait tout un tabac en
2006. Denise Chicoine, Chantal Tellier et Marie
St-Vincent ont voulu s’attaquer au problème complexe de l’analyse du travail à tâches variées qui,
comme les tâches répétitives à cycles courts, peuvent causer des troubles musculo-squelettiques
(TMS). Présentant une démarche et des outils
d’analyse ergonomique, ce guide s’adresse aux
ergonomes, aux intervenants et aux décideurs
qui veulent s’engager dans ce type d’intervention.
Il répond sûrement à un besoin puisqu’il trône,
depuis sa sortie, en tête de liste des publications
les plus téléchargées du site de l’Institut.
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3.

Sujet d’actualité et phénomène en progression
qui frappe sans distinction cadres et employés, la
santé psychologique au travail (SPT) est devenue
sans contredit un enjeu émergent majeur dans les
organisations. Afin d’assurer le développement
des connaissances et de mieux baliser le terrain
à l’intérieur duquel la recherche en SPT doit s’inscrire, un plan d’action a été produit et approuvé
en 2006. Essentiellement, l’IRSST soutiendra des
projets qui visent à :
a. prévenir la violence physique et psychologique
en milieu de travail ;
b. favoriser la gestion individuelle et organisationnelle du stress au travail ;
c. évaluer les programmes d’aide au personnel et autres mesures de prévention ;
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d. préparer le retour au travail à la suite d’une
lésion professionnelle.
Les projets concernant les catégories d’emplois
les plus à risque, tels que ceux des infirmières, du
personnel des services d’urgence, des éducateurs
spécialisés, des enseignants, des conducteurs en
transport routier, des caissiers et du personnel
administratif des secteurs financiers et de l’administration publique, sont davantage susceptibles
d’être retenus.
Plusieurs travaux en santé psychologique au travail étaient déjà en cours de réalisation en 2006.
4.

Respectueuse de son mandat qui consiste
notamment à mettre en œuvre une stratégie de
développement de la recherche sur les jeunes travailleurs, l’Opération JeuneSST a poursuivi sur sa
lancée en présentant trois nouveaux projets et en
publiant un bilan et une perspective de recherche
sur la SST de cette population. Ces projets sont
les suivants :
a. Approche terrain pour rejoindre les jeunes
travailleurs et les sensibiliser à la SST ;
b. Étudier et travailler en région à 18 ans : quels
risques de SST ? Une étude exploratoire ;
c. Étude exploratoire des parcours d’emploi liés
à l’apparition des premières lésions chez les
jeunes de 16 à 24 ans.
Le travail de cette équipe, pilotée par Élise
Ledoux, est en parfaite adéquation avec un
des axes d’intervention du plan stratégique
de la CSST, qui veut contribuer activement
à l’acquisition d’une culture de la prévention
par les jeunes.

5.

6.

Les résultats d’une étude qui a mis en relief
l’importance de l’organisation du travail comme
moyen de protection du personnel chargé des
soins à domicile ont été présentés à une vingtaine de conseillers du ministère de la Santé et
des Services sociaux. Responsable de ce projet,
Esther Cloutier a expliqué que quatre études de
cas, dans autant de CLSC, avaient permis de
dégager un modèle d’organisation favorisant la
sécurité du personnel de soins à domicile. Après
avoir réalisé cette étude, l’IRSST a documenté
les conditions de travail et de SST des infirmières
travaillant dans des agences privées.
La manutention, la ventilation et les centres
d’appels d’urgence ont servi de détonateur à
l’élaboration de trois nouvelles programmations
thématiques. Actives, 32 de nos 35 programmations thématiques ont d’ailleurs donné lieu à la
réalisation d’au moins un projet. Tel que prévu, la
moitié (49 %) des projets de recherche, en 2006,
y étaient intégrés. Cette pratique constitue une
action concrète en vue de consolider les champs
et de favoriser l’obtention de résultats concrets
pour les intervenants.

Poignée antivibratile

7.

Financés par l’IRSST et réalisés par le Groupe
d’acoustique de l’Université de Sherbrooke
(GAUS) et par le Centre canadien de la technologie des minéraux et de l’énergie (CANMET), les
travaux de conception d’une poignée antivibratile
de foreuse à béquille ont mené à la commercialisation du produit. La compagnie Parts HeadQuarters
Inc. a mis en marché cette poignée qui réduit les
vibrations aux mains et au corps des travailleurs
qui les utilisent.

marie-claude barrette
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L’IRSST
EN BREF
RESSOURCES HUMAINES

L’ÉQUIPE DE L’IRSST COMPREND ENVIRON 145 PERSONNES, DONT UN PERSONNEL SCIENTIFIQUE COMPOSÉ
DE 91 CHERCHEURS, PROFESSIONNELS ET TECHNICIENS APPARTENANT À DES DISCIPLINES VARIÉES :
ERGONOMIE, HYGIÈNE INDUSTRIELLE, CHIMIE, PHYSIQUE, INGÉNIERIE, SOCIOLOGIE, ANTHROPOLOGIE,
DÉMOGRAPHIE, ETC. I NSPIRÉ PAR LA DIRECTION SCIENTIFIQUE ET COORDONNÉ PAR LA DIRECTION DE LA
RECHERCHE ET DE L’EXPERTISE, LE PERSONNEL DE RECHERCHE INTERNE EST RELIÉ À L’UN DES SEPT
CHAMPS OU AUX SERVICES ET EXPERTISES DE LABORATOIRE.

LES

DOSSIERS DES RECHERCHES SUBVEN-

TIONNÉES SONT PILOTÉS PAR DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES RATTACHÉS À L’ÉQUIPE SERVICE
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VALORISATION ET RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES, QUI VEILLE AUSSI AU TRANSFERT DES CONNAISSANCES.

L ES VOLETS QUALITÉ ET ÉTHIQUE RELÈVENT DU SERVICE VEILLE ET GESTION DE LA QUALITÉ.

L E RÉSEAU EXTERNE DE L’INSTITUT COMPREND QUELQUE 300 CHERCHEURS PROVENANT D’UNIVERSITÉS,
DE CENTRES DE RECHERCHE OU DE FIRMES PRIVÉES.

ACCUEIL
En 2006, l’IRSST a accueilli 17 nouveaux employés
dans ses rangs.
En lien avec son positionnement stratégique, l’Institut
a ouvert comme jamais ses portes en accueillant un plus
grand nombre d’étudiants diplômés et post-diplômés,
de stagiaires, de chercheurs et de professeurs. En
2006, 34 étudiants, stagiaires ou collaborateurs se
retrouvaient entre ses murs et se consacraient pour
l’essentiel à des travaux de recherche ou de laboratoire.
L’Institut entend poursuivre cette politique d’accueil qui
favorise le réseautage et l’échange de connaissances,
tout en stimulant l’intérêt pour la recherche en SST.
De plus, sous la coordination de Suzanne Paradis, technicienne de laboratoire, l’Institut participe à trois projets :
l’Opération Relève TechnoScience, pour promouvoir
les carrières scientifiques et contrer le décrochage scolaire, le projet Classes Affaires, permettant la tenue de
stages d’exploration de carrières, et l’accueil d’élèves
du collégial. Ces initiatives permettent notamment de

sensibiliser quelques centaines de jeunes à la SST, soit
en les accueillant dans nos laboratoires, soit à l’occasion de conférences prononcées dans des écoles par
le personnel de l’IRSST.

DEUX PH. D. DE PLUS…
• Geneviève Marchand a défendu avec succès sa
thèse de doctorat Détection moléculaire d’Aspergillus versicolor et comparaison avec les méthodes
d’analyses de l’air basées sur les cultures et les
comptes de conidies.

•

Ginette Denicourt, du Service veille et gestion
de la qualité, a obtenu son doctorat du Programme des sciences cliniques de l’Université de
Sherbrooke, après avoir soutenu une thèse sur
l’incidence de la culture disciplinaire sur l’évaluation des risques en éthique de la recherche.
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Élise Ledoux

La santé et la sécurité du personnel
La SST n’est pas qu’un objet de recherche, elle est
aussi une valeur que l’Institut veut intégrer dans ses
activités quotidiennes. À cette fin, chaque année, le
comité de santé et de sécurité (CSS) élabore un plan
en matière de prévention, de formation et d’information. Voulant s’assurer que les employés disposent
des bonnes marches à suivre, le CSS révise systématiquement les politiques et procédures. Ainsi, huit
procédures ont été mises à jour en cours d’année.
Concrètement, le CSS a complété la mise en place d’un
programme de protection respiratoire afin de s’assurer
que tous les travailleurs exposés à certains contaminants soient efficacement protégés. Tous les ans, ce
programme est revu afin d’y intégrer les correctifs
nécessaires. Par le fait même, les travailleurs reçoivent
une formation annuelle sur l’ajustement et l’utilisation
des équipements de protection respiratoire.
En novembre, cinq employés ont suivi un cours sur le
secourisme en milieu de travail pour parfaire et mettre
à jour leurs connaissances.
En 2006, 13 rapports ont été consignés au registre
des accidents, des incidents et des premiers secours,
dont trois ont fait l’objet d’une enquête. Encore une
fois, en 2006, le bilan de l’IRSST étant meilleur que
celui des entreprises qui exercent dans le même secteur d’activité, son taux de cotisation à la CSST était
de 4,3 % inférieur au taux de l’unité.

Cuvée 1981
Ils étaient là – ou presque – lorsque l’IRSST a ouvert
ses portes… et ils y sont toujours. La direction a souligné le 25e anniversaire de service de 16 employés de
la première heure. Il s’agit de Guylaine Beauchamp,
Lise Brière, Diane Cormier, Raynald Gauthier, Denis
Giguère, Nicole Goyer, Louise Lafontaine, Alain Lajoie,
Ghislaine Lamarche, Gilles Paradis, Suzanne Paradis,
Thierry Petitjean-Roget, Brigitte Roberge, Jacques
Roy, Henry Scory et Sylvie Tremblay. Pour marquer le
caractère durable de la contribution de ces pionniers,
la PDG, Diane Gaudet, leur a tous remis une œuvre
originale de sculpteurs inuits.

FINANCEMENT
REVENUS 21 406 457 $
CSST : 83,02
SERVICES DE LABORATOIRE : 11,95
CONTRATS EXTÉRIEURS : 2,37
PROJETS SPÉCIAUX : 1,55
BÉRYLLIUM : 0,41
AUTRES : 0,70

%
%
%
%
%
%

DÉPENSES 20 891 928 $
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RECHERCHES INTERNES :
RECHERCHES EXTERNES :
SERVICES DE LABORATOIRE :
FINANCES ET ADMINISTRATION :
COMMUNICATIONS :
DIRECTION :
CONTRATS EXTÉRIEURS :
PROJETS SPÉCIAUX1 :
PROJETS BÉRYLLIUM :
1

47,11 %
20,83 %
11,89 %
9,12 %
4,37 %
3,71 %
1,72 %
0,83 %
0,42 %

Les projets spéciaux incluent des contrats en cours pour
lesquels des déboursés seront réalisés en 2007.

ORGANIGRAMME
CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSEIL EXÉCUTIF
PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE
Diane Gaudet

CONSEIL SCIENTIFIQUE
RELATIONS INSTITUTIONNELLES
ET COORDINATION INTERNATIONALE

DIRECTION DES
COMMUNICATIONS
Jacques Millette

DIRECTION
FINANCES ET
ADMINISTRATION
Jean-Guy Martel

DIRECTION DE
LA RECHERCHE
ET DE L’EXPERTISE
Alain Lajoie

RESSOURCES
FINANCIÈRES
Louise Lafontaine

SERVICE DE
LA RECHERCHE
Alain Lajoie

RESSOURCES
HUMAINES
Jean-Guy Martel

SERVICE SOUTIEN
À LA RECHERCHE
ET À L’EXPERTISE
Claude Ostiguy

RESSOURCES
INFORMATIQUES
Jacques Roy

SERVICE
VALORISATION ET
RELATIONS AVEC
LES PARTENAIRES
Louis Lazure

RESSOURCES
MATÉRIELLES
Jean-Guy Martel

SERVICES
ET EXPERTISES
DE LABORATOIRE
Jacques Lesage

DIRECTION
SCIENTIFIQUE
Paul-Émile Boileau

SERVICE VEILLE
ET GESTION
DE LA QUALITÉ
Jean-Claude Martin

Au 31 décembre 2006

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le conseil d’administration détermine l’orientation, le
cadre de développement et le financement de l’Institut.
En 2006, il y a eu sept réunions du CA de l’IRSST.
PRÉSIDENT
Réal Bisson, par intérim

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 des orientations, des programmes et des projets de recherche internes et externes.
En 2006, les membres du conseil scientifique de l’IRSST
se sont réunis à neuf reprises, soit pour sept réunions
régulières et deux séances extraordinaires.

REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS
Michel Arsenault
Andrée Bouchard
Pierre Dupuis
Claude Faucher
Jean Lavallée
Henri Massé
Roger Valois
REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

PRÉSIDENTE
Diane Gaudet
REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS
Robert Borduas
Richard Lapointe
Roger M. Laporte
Alain Neveu

François Cliche
Céline Dugré-Charron
Richard Fahey
Franco Fava
Yves Gilbert
Michel Kelly-Gagnon
François-E. Pelletier

REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS

OBSERVATEUR

Jean-Marc Brodeur
Christine Colin
Mireille Mathieu
Yves Rousseau
Charles Terreault
André Van Neste

Daniel Charbonneau
PERMANENCE DE L’IRSST
Diane Gaudet

Micheline Boucher
Jean Dussault
Daniel Flynn
Robert Guimond
MEMBRES DES MILIEUX SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

OBSERVATEURS
Guylaine Rioux
Alain Lajoie

En cours d’année, le président du conseil d’administration de l’Institut, M. Gérard Bibeau, a quitté ses fonctions pour
occuper le poste de secrétaire général du gouvernement et greffier du Conseil exécutif. L’intérim a été confié à M. Réal
Bisson. Le conseil des ministres a aussi procédé à la nomination de Mme Céline Dugré-Charron et de MM. Michel Kelly
Gagnon, Richard Fahey et Yves Gilbert à titre de représentants des employeurs. Ils remplacent MM. Gilles Taillon,
Gaston Lafleur, Sylvain Lebel et Dr Jean-Paul Robin. Par la même occasion, le gouvernement a renouvelé le mandat de
tous les autres membres patronaux et syndicaux du conseil d’administration.
Au conseil scientifique, les mandats des membres suivants ont été renouvelés : Mmes Mireille Mathieu et Christine Colin,
MM. Robert Guimond, Robert Borduas, Richard Lapointe, Yves Rousseau et Dr Alain Neveu.
Au nom du personnel, la PDG de l’IRSST, Diane Gaudet remercie chaleureusement les membres sortants et offre sa totale
collaboration aux nouveaux venus.
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S olidement

implanté au Québec depuis 1980, l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé

et en sécurité du travail (IRSST) est un organisme de recherche scientifique reconnu pour
l’expertise de son personnel et la qualité de ses travaux.

L ’IRSST

est doté d’un conseil

d’administration paritaire où siègent en nombre égal des représentants des employeurs
et des travailleurs.
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MISSION

VISION

Contribuer, par la recherche, à la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la
réadaptation des travailleurs qui en sont victimes.

Par son leadership en recherche dans le domaine de la
santé et de la sécurité du travail, l’IRSST entend :

Offrir les services de laboratoire et l’expertise nécessaires à l’action du réseau public de prévention en
santé et en sécurité du travail.
Assurer la diffusion des connaissances et jouer un
rôle de référence scientifique et d’expert.

•

devenir un centre de référence essentiel aux
opérations et à la stratégie de la CSST et de
son réseau  ;

•

être utilisé par ses partenaires sociaux, dans un
contexte de parité ;

•

être reconnu aux niveaux national et international ;

•

avoir un réseau de collaborateurs en recherche et
développement solidement implanté.

www.irsst.qc.ca
pour être informé de l’actualité de notre recherche 
pour télécharger gratuitement nos rapports de recherches 
pour connaître nos programmes de subventions et de bourses

L’INSTITUT ET SON PERSONNEL
AU FIL DES MOIS

01

Janvier

L’article « Contact Pressure Distribution at HandHandle Interface : Role of Hand Forces and Handle
Size » publié par l’International Journal of Industrial
Ergonomics, remporte le prix Liberty Mutual Best
Paper Award. Ce texte est issu des travaux de
Yasser Aldien, étudiant au doctorat, codirigé par
Subhash Rakheja, de l’Université Concordia, et PaulÉmile Boileau, directeur scientifique de l’IRSST.
Donald C. Cole, analyste principal à l’Institute
for Work and Health de Toronto, prononce une
conférence intitulée « Réflexions sur l’évaluation
des interventions visant la prévention des TMS en
entreprises » lors de son passage à l’Institut.

Février

02

La direction de l’IRSST rencontre les directeurs
généraux des associations sectorielles paritaires
pour échanger sur le Plan stratégique et le Plan
triennal de recherche.

Le personnel associé au champ TMS assiste à la
conférence « Characterizing the Intensity of Interventions for the Prevention of MSD » du directeur
du Centre of Research Expertise for the Prevention of Musculoskeletal Disorders, Richard Wells,
qui est aussi associé à l’Institute for Work and
Health et membre du Centre for Applied Health
Research.
En rapport avec le Programme intégré d’intervention de la CSST sur les risques biologiques, une
vingtaine d’hygiénistes des agences de développement de réseaux locaux de services de santé et
de services sociaux, Jacques Lavoie, de l’IRSST,
et Dr Denis Laliberté, du ministère de l’Environnement du Québec, discutent de la nécessité de
porter un équipement de protection respiratoire
et de l’utilité d’échantillonner pour connaître la
quantité de bioaérosols auxquels sont exposés les
travailleurs des métiers reliés à l’environnement.
Le ministre du Travail, Laurent Lessard, effectue
une première visite à l’IRSST. Il fait la tournée des
ateliers et des laboratoires et s’intéresse de près
aux travaux qui s’y font.

Mars
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Aux fins de promouvoir les sciences et les carrières dans le domaine de la SST auprès des jeunes,
l’IRSST s’associe au Conseil des loisirs scientifiques de la région de Montréal et commandite trois
expo-sciences, soit les finales régionales de Montréal, de la Rive-Nord et de la Montérégie. Dans
cette optique, le chimiste Simon Aubin tient un
stand d’information sur l’Institut au Forum provincial
carrière en chimie, organisé par des étudiants de
l’Université Laval.

Un symposium organisé par l’équipe de recherche de Steve Harvey, de l’Université Bishop, et
par l’IRSST s’inscrit dans le cadre d’une activité
subventionnée par l’Institut en vue de réaliser une
synthèse des approches et des programmes d’intervention organisationnelle à l’échelle internationale
visant l’amélioration de la santé psychologique ou la
réduction du stress au travail.
Le chimiste Marc Baril participe à titre de conférencier
au séminaire « Le SGH remplacera prochainement
le SIMDUT. Serez-vous prêts ? », organisé par le
Centre patronal de SST. Visant à standardiser l’information sur ces substances, le Système général
harmonisé de classification et d’étiquetage des
produits chimiques (SGH) devrait entrer en vigueur
au Canada en 2008. Ce changement est sûrement
un sujet de préoccupation, car Marc Baril prononce
cette conférence une dizaine de fois en 2006.
Pour mieux prévenir les problèmes liés aux microorganismes en milieu de travail, l’Institut offre une
formation à des techniciens, des hygiénistes et
des inspecteurs de la région de Montréal. Cette
formation, donnée par la microbiologiste Geneviève
Marchand, répond à une demande de la Table régionale de la qualité de l’air intérieur.
Les chercheurs Élise Ledoux et Denys Denis participent à un rassemblement de jeunes militants de
la CSN à Québec. On y discute des répercussions
de la précarité d’emploi sur les lésions professionnelles, de la prévention des TMS, de l’environnement de
travail et de la vie syndicale en SST. Mme Micheline
Boucher, représentante des travailleurs (CSN) au
conseil scientifique de l’Institut, fait partie du comité
organisateur de cette rencontre.

Avril
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Au symposium organisé par le National Occupational Research Agenda (NORA), à Washington,
la PDG Diane Gaudet prononce une conférence
intitulée « Mission, vision, impact », tandis que le
chimiste Daniel Drolet présente un discours et une
affiche sur le thème « Mixed exposures in the work
environment – Web tool for their management ».

Maître de conférence à l’Université Joseph Fourier
de Grenoble, chercheure au Centre de Recherche
Innovation Socio-technique et Organisation industrielle ainsi que membre du groupe francophone
sur les TMS, Sandrine Caroly est invitée à présenter une conférence à l’Institut sur les thèmes de la
prévention durable des TMS et de l’organisation
collective du travail.
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Mai

Une cinquantaine de spécialistes en sécurité des
machines et en appréciation du risque se rencontrent à Montréal, à l’invitation du responsable du
champ Sécurité des outils, des machines et des
procédés industriels, Joseph-Jean Paques, pour
participer à une animation scientifique. Cette activité est présentée sous la forme d’une conférence
spéciale sur la sécurité des systèmes industriels
automatisés (SIAS).
L’IRSST est invité au Congrès international de prévention des risques liés au travail, à Séville, où Diane
Gaudet prononce une conférence intitulée « Prevention policies in Canada — The IRSST’S approach ».
Le conseiller Laurent Gratton invite quatre étudiants diplômés et boursiers de l’IRSST à présenter
leurs travaux à l’occasion d’une séance spéciale
du Comité d’exploitation des résultats de recherche
(CERR). Ces conférenciers sont :
•

Steve Dutil, étudiant en 4e année du doctorat
en microbiologie à l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de l’Université
Laval et de l’Hôpital Laval.

•

Maryann Joseph, étudiante en 2e année du
doctorat en psychologie à l’Université McGill
et affiliée au Département de médecine thoracique de l’Hôpital du Sacré-Cœur.

•

Houcine Ayari, étudiant en 4e année de doctorat en génie mécanique à l’École de technologie
supérieure.

•

Sylvie Ouellet, étudiante en 4e année du doctorat en biologie à l’Université du Québec à
Montréal.

Lors du congrès de l’AQHSST, le prix AntoineAumont est remis à Michel Gérin, directeur du
Département de santé environnementale et santé
au travail, de l’Université de Montréal. Ce collaborateur de l’IRSST a réalisé une trentaine de projets
de recherche subventionnés par l’Institut.

Juin
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Deux Canadiens, dont Paul-Émile Boileau de
l’IRSST, siègent au comité scientifique de la 1st American Conference on Human Vibration, organisée en
Virginie par le National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH).
L’IRSST accueille Thierry Loyau, du Département
ingénierie des équipements de travail de l’INRSFrance. M. Loyau y rencontre Hugues Nélisse,
du Service de la recherche, et Frank Sgard, de
l’École nationale des travaux publics de l’État, de
France, actuellement en stage à l’Institut. Tous
deux travaillent à l’élaboration d’un outil d’aide à la
conception acoustique d’encoffrements de machines, à laquelle collabore M. Loyau.

Un chimiste de l’Institut, Marc Baril, est choisi à
titre de représentant canadien au comité national
de l’Agence de protection de l’environnement
des États-Unis (EPA) sur les substances dangereuses. Ce comité doit établir les niveaux aigus
d’exposition aux substances chimiques libérées
accidentellement dans l’air (NAC/AEGL).
Quatre étudiants de 3e cycle en prévention des
incapacités au travail de l’Université de Sherbrooke sont honorés pour la qualité de leurs
accomplissements. Le jury, dont fait partie le chercheur Raymond Baril, du Service de la recherche
de l’Institut, a retenu la présentation sur le retour
au travail faite par Eva Schonstein, Janne Skakon,
Pascal Thibault et Jean-Baptiste Fassier. Le directeur scientifique de l’IRSST, Paul-Émile Boileau,
remet à chacun d’eux le certificat d’excellence
délivré par l’Institut.
Julien Pelletier, de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail de France, vient
explorer avec les chercheurs Georges Toulouse et
Iuliana Nastasia des pistes de collaboration après
la publication du rapport Étude de faisabilité en vue
d’intégrer la SST et l’ergonomie à l’approche PVAKaizen par l’IRSST.

Septembre
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La responsable du champ Accidents, Esther
Cloutier, en collaboration avec Élise Ledoux, crée
une communauté de chercheurs sur la thématique
de l’âge et des rapports intergénérationnels.
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L’American Society for Testing and Material Standards (ASTM) International sollicite le concours
du chimiste Pierre Larivière au comité de normalisation ASTM D22.04 pour la rédaction d’une
méthode analytique par ICP-MS. De concert avec
le NIOSH, le Health and Safety Laboratory du
Royaume-Uni et le US Department of Energy, nos
laboratoires collaborent à la mise au point de cette
méthode qui permettra de doser simultanément
plusieurs métaux recueillis sur filtre.

Juillet

À l’initiative du Groupe de recherche francophone
sur les TMS, l’IRSST est choisi comme organisateur et hôte du 2e Congrès francophone sur les
TMS, qui aura lieu à Montréal les 18 et 19 juin
2008. Cet événement vise à rassembler les chercheurs et les intervenants de langue française pour
faire le point et définir les perspectives de réussite
concernant la prévention de ces lésions et la réadaptation des victimes.

Deux chercheurs du Conseil national de recherches
du Canada, Dr Morad Atif et Hans Schleibinger,
viennent à l’IRSST échanger sur leurs travaux.
Tous deux se montrent intéressés par la possibilité
de réaliser des projets communs en ventilation et
en microbiologie avec l’Institut et les organismes
Air Infiltration Ventilation Centre et Energy Conservation in Buildings and Community Systems.
À titre de présidente du Comité pour l’éducation
et la formation à la prévention de l’Association
internationale de sécurité sociale (AISS), la PDG
de l’IRSST, Diane Gaudet, prononce la conférence d’ouverture du 3e Séminaire international sur
l’enseignement en santé et sécurité au travail à
Berlin. Pour sa part, la chercheure Élise Ledoux,
de l’IRSST, y présente un portrait des recherches
réalisées au Canada sur la transition des jeunes de
l’école vers les milieux de travail, en plus d’animer
une session sur l’intégration au travail.

Simon Aubin | Marc Baril | Raymond Baril | Paul-Émile Boileau | Yves Cloutier | Denise Chicoine | Esther Cloutier | Ginette Denicourt | Denys Denis |
Chantal Dion | Daniel Drolet | Nicole Goyer | Laurent Gratton | Pierre Larivière | Jacques Lavoie | Élise Ledoux | Jacques Lesage | Geneviève Marchand |
Iuliana Nastasia | Hugues NÉlisse | Claude Ostiguy | Joseph-Jean Paques | Suzanne Paradis | Marie St-Vincent | Chantal Tellier | Georges Toulouse | Ginette Truchon |

Octobre
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L’IRSST est en visite au salon de l’Ordre des
conseillers en ressources humaines et en relations
industrielles agréés du Québec (ORHRI), alors que
Marjolaine Thibeault et Linda Savoie, de la Direction des communications, y animent un stand. Il
s’agit d’une première participation à cet événement
qui accueille plus de 1 000 personnes.

À l’occasion des Journées annuelles de santé
publique (JASP), le directeur du Service de veille
et gestion de la qualité, Jean-Claude Martin, collabore à l’organisation d’un symposium de deux
jours sur le thème « Prévenir l’incapacité au travail :
un symposium pour favoriser l’action concertée ».
Le prix d’excellence de la revue Travail et santé est
accordé à Mathieu Fournier pour son article intitulé
« Validation d’une méthode d’échantillonnage et
d’analyse globale pour l’évaluation de l’exposition
à des amines en milieu de travail ». Ce boursier de
l’IRSST a travaillé sous la supervision de Claude
Ostiguy et Jacques Lesage, de l’Institut, et de Huu
Van Tra, de l’UQAM.
L’IRSST et l’Industrial Accident Prevention Association paraphent une nouvelle entente de collaboration
qui vise à « soutenir et renforcer de nouvelles initiatives ou celles qui sont en cours pour fournir aux milieux
de travail des produits, des services, de la formation
et des résultats de recherche mieux adaptés ».
La présidente de Biophage Pharma, Dre Rosemonde
Mandeville, présente un test sanguin décelant certains métaux aux membres du champ Substances
chimiques et agents biologiques.
L’Institut signe une nouvelle entente de collaboration avec l’Institut national de recherche et de
sécurité (INRS-France) en vue d’optimiser un outil
de sélection de gants de protection résistants aux
solvants. Cette entente doit notamment permettre
d’offrir un outil et un guide de sélection des gants
aux intervenants.

Décembre
L’IRSST et l’Association canadienne d’ergonomie (ACE) unissent leurs efforts afin d’offrir une
formation en manutention aux ergonomes et aux
professionnels en SST. Cette activité a été élaborée par deux spécialistes, dont le chercheur en
ergonomie Denys Denis.
L’IRSST et le Centre de recherche Concave de
l’Université Concordia annoncent qu’ils seront les
hôtes de la 4e Conférence internationale sur les
risques liés à l’exposition aux vibrations transmises
au corps entier, qui aura lieu à Montréal du 2 au
4 juin 2009.
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Novembre

Pour la première fois, la chimiste Chantal Dion
participe, à Paris, à une rencontre d’un groupe
de travail de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset), qui
recherche des spécialistes pour réaliser une expertise scientifique sur les fibres d’amiante courtes,
soit d’une longueur inférieure à cinq microns.
L’Institut est invité à participer à une réflexion en
matière de bioaérosols entreprise par l’INRS-France
afin d’établir son plan stratégique quinquennal. C’est
Geneviève Marchand qui le représente au colloque
« Emerging Needs in Aerosol Research for Occupational Hygiene », à Nancy.
Invités à clôturer le 25e anniversaire de l’IRSST,
115 scientifiques de l’Institut, chercheurs universitaires et partenaires de la CSST se réunissent
pour parler de l’avenir de la recherche en SST. À
cette occasion, la coordonnatrice internationale du
NIOSH, Marilyn A. Fingerhut, le directeur scientifique de l’INRS-France, Jean-Claude André et Camille
Limoges prononcent une conférence. À cette occasion, l’INRS-France remet à l’IRSST la médaille
de la prévention pour souligner sa contribution au
développement des connaissances. La PDG Diane
Gaudet l’accepte au nom de tout le personnel.
Le directeur de la recherche et de l’expertise de
l’IRSST, Alain Lajoie, devient vice-président de
l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé
et la sécurité du travail (AQHSST).
Des scientifiques du champ Accident et d’autres
chercheurs abordent la question de l’âge, des
rapports intergénérationnels et de la SST avec
Annie Jolivet, économiste du Centre d’étude pour
l’emploi de Paris. Celle-ci travaille sur la question
des conséquences du vieillissement de la maind’œuvre sur la SST ainsi que sur les différences
de prise en charge à cet égard dans les PME et les
grandes entreprises.
L’IRSST salue André Bazergui, lauréat 2006 du prix
Carrière institutionnelle, remis par l’Association de
la recherche industrielle du Québec (ADRIQ). Les
communautés des affaires, de la technologie et de
la recherche scientifique lui ont rendu hommage lors
du gala des Prix Innovation en lui décernant cette
distinction honorifique commanditée par l’IRSST.
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