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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 2007 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 et les données fournis dans 
ce rapport d’activité correspondent à la situation, telle qu’elle se présentait au 31 décembre 2007.

Diane Gaudet 
Présidente-directrice générale 
IRSST
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FORMuLE GAGnAnTE
Ce plan, dont l’état d’avancement de plusieurs volets devance les échéan-
ciers, a fait en sorte que nous avons déjà une idée de la valeur ajoutée de 
notre nouveau modèle organisationnel. Ainsi, en même temps qu’il défi-
nissait son cadre de pratique en transfert des connaissances, le Service 
valorisation et relations avec les partenaires a réalisé des projets concrets 
qui ne laissent aucun doute sur le bien fondé de cette orientation. Fiches 
techniques, guides de prévention et utilitaires sont ainsi venus enrichir une 
production déjà florissante. La stratégie consistant à s’associer les relayeurs 
dès le début d’un projet en favorisant leur participation constitue, à n’en 
pas douter, une formule gagnante. Même constat avec le Groupe connais-
sance et surveillance statistiques dont la mise en place cette année permet 
d’entrevoir, d’ici la fin 2008, la production d’indicateurs ciblés par champ 
de recherche. Ceci permettra, notamment, de déterminer les secteurs 
d’activités et les professions à risque, en termes d’âge et de sexe, en vue 
de soutenir les orientations stratégiques et les programmes de recherche. 
Pour sa part, le processus de veille scientifique s’intègre graduellement 
dans les façons de faire de l’organisation. Soutenus par l’Informathèque, 
nos sept champs de recherche disposent aussi d’un agent de veille pour 
assurer la collecte, l’analyse et la transmission d’une information scienti-
fique à des fins stratégiques et opérationnelles. Cette veille donnera sa 
pleine mesure d’ici les prochaines années et fera en sorte que l’IRSST 
sera outillé comme jamais pour remplir sa mission.

Message  

de la  

présidente-

directrice 

générale

La fin de 2007 coïncide avec le moment où je termine mon mandat et celui où j’amorce 
ma retraite. Lors de ma nomination, il y a cinq ans, je prenais des engagements. 
D’abord, je tenais à ce que l’Institut s’assure que la science soit toujours au service 
de la compréhension et de la résolution des problématiques en émergence. 
Parallèlement, nous voulions augmenter notre capacité de recherche et faire en 
sorte que les résultats soient encore plus utiles à nos partenaires en assurant de 
façon systématique le transfert des connaissances vers les milieux de travail. Pour 
ce faire, nous nous sommes notamment dotés d’un plan stratégique 2006-2010, 
Osons le changement, qui a été présenté au conseil scientifique et approuvé par le 
conseil d’administration.
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REnFORCEMEnT DE LA GESTIOn
Parallèlement à ce repositionnement, nous devions faire vivre la nouvelle 
structure organisationnelle et être capables de la soutenir. nous avons 
donc donné un coup de barre pour assurer une gestion plus rigoureuse. 
Diverses mesures d’ordre administratif ont été adoptées dans le but de 
mieux apprécier l’efficience des opérations et la conformité des processus, 
tout en favorisant une plus grande imputabilité de l’organisation. Soucieux 
de l’avenir, nous avons mis en place des ressources et des outils de 
suivi pour mesurer plus efficacement la progression des projets et des 
activités, mais aussi pour mieux définir les attentes envers les membres 
du personnel.

J’ai la conviction que l’IRSST dispose de tout ce qu’il faut pour remplir 
sa mission et faire face aux défis des prochaines années. Le mérite en 
revient d’abord au personnel, mais aussi à nos nombreux partenaires. 
Qu’ils soient d’allégeances patronale ou syndicale, qu’ils fassent partie de 
la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), du réseau 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, des associations sec-
torielles paritaires ou du monde universitaire, de l’entreprise privée ou 
publique, qu’ils soient du Québec ou d’ailleurs, leur contribution est ines-
timable. Des remerciements s’adressent aussi à nos instances, soit les 
membres des conseils scientifique et d’administration qui ont foi en la 
recherche en santé et en sécurité du travail (SST) et qui nous ont fourni 
les moyens d’implanter ces changements. C’est grâce à vous, si l’Institut 
est aussi présent.

nOS COLLAbORATEuRS ExTERnES
J’ajoute un mot particulier pour les chercheurs externes. Si, en raison 
de son volet subventionnaire, l’Institut a joué un rôle historique et crucial 
dans la construction d’une communauté de recherche en SST, ses réa-
lisations ne seraient pas ce qu’elles sont sans l’apport appréciable des 
chercheurs provenant des universités et des centres privés. Il s’agit là 
d’une contribution majeure qui doit être non seulement maintenue mais 
encouragée et stimulée.

Et, à l’heure du relais, je passe le témoin à Mme Marie Larue. Je lui 
souhaite tout le succès qu’elle mérite afin que l’Institut demeure une réfé-
rence et un centre scientifique et technique dont la réputation dépasse 
nos frontières.

Encore une fois, merci. Merci à ceux et à celles qui, quotidiennement, 
œuvrent pour améliorer la santé et la sécurité du travail.

Diane Gaudet 
Décembre 2007

C’est avec beaucoup de fierté que je prends 

le témoin avec l’objectif de mobiliser le per-

sonnel de l’IRSST en vue de réaliser notre 

mission et d’élaborer le prochain plan trien-

nal de recherche. Déterminée à agir dans 

le meilleur intérêt des travailleurs et des 

employeurs du Québec, je veillerai à ce que 

l’Institut assume comme jamais son rôle de 

référence scientifique et d’expert auprès 

du réseau de la prévention en santé et en 

sécurité du travail.

Marie Larue,

Présidente-directrice générale par intérim 
Janvier 2008 



L’irsst présent 

en recherche

 175 projets et activités sont actifs.1 

 92 dossiers se sont terminés.

 49 dossiers sont approuvés.   
  26 conjoints 
  15 internes 
  8 externes

 57 dossiers sont en élaboration.

 67  organismes partenaires du réseau  
  sont engagés dans des projets.

 108 nouvelles demandes d’expertise  
  sont accueillies.

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

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

 37 bourses sont accordées pour un montant  
  totalisant 424 400 $ 1.

1  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: www.irsst.qc.ca
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L’irsst présent 

en chiffres
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L’irsst présent 

en édition
et en diffusion

 62 publications :

  58 rapports de recherche et guides 
   publiés par l’IRSST;
  4 guides publiés en collaboration  
   avec des partenaires.

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

41 articles de périodiques; 

70 articles publiés dans des comptes  
       rendus de conférences.

 54  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, 66 annonces de 
publications et de nouveaux projets parus 
dans le magazine Prévention au travail, 
publié par la CSST et l’IRSST, dont le 
tirage dépasse 45 000 exemplaires.

 8857 publications distribuées en réponse  
  à des demandes.

 133 429  téléchargements de rapports de recherche 
à partir du site de l’IRSST.

 650 350  visites sur le site Web de l’Institut,  
représentant une moyenne de 
1514 visiteurs uniques par jour.

 8470  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, pré-
paré par la Direction des communications.

L’irsst présent 

en SERVICES
et EXPERTISES  
DE LABORATOIRES

 65 510  analyses environnementales, toxicologiques 
ou microbiologiques sont réalisées, dont 74 % 
pour les partenaires du réseau de la prévention-
inspection : CSST, agences de développement 
de réseaux locaux de service de santé et de 
services sociaux et associations sectorielles 
paritaires.

 8337  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 augmentation de 35 % du nombre 
d’heures total par rapport à 2006, qui  
s’explique par le travail engendré par  
le plan de remplacement des instruments.
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Ses laboratoires certifiés.
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L’irsst présent 

Comme générateur de connaissances

Pour résoudre les problèmes d’aujourd’hui et faire face aux défis de demain, la recherche est une alliée de première 
nécessité. En SST, comme dans d’autres domaines, de nouvelles problématiques foisonnent au rythme des progrès 
techniques, des changements organisationnels ou des procédés innovateurs.

Pour demeurer dans la course, l’IRSST se présente à la ligne de départ en amorçant, chaque année, une cinquantaine de 
nouveaux projets de recherche pertinents et prioritaires pour ses partenaires en prévention.

 Vingt ans après le rapport Spitzer sur les affections vertébrales, une étude financée par l’IRSST -  ❖ Les déterminants 
de l’incapacité liée aux lombalgies - connaît du succès et attire l’attention tant des spécialistes que des médias 
en permettant de mieux comprendre la dynamique complexe du développement de l’incapacité chronique liée aux 
maux de dos. L’équipe dirigée par Manon Truchon, professeure à l’université Laval et chercheure au CIRRIS, a pu 
compter sur la collaboration de Ginette Truchon, chercheure à l’IRSST. Portant sur 439 travailleurs lombalgiques 
en arrêt de travail, cette recherche génère des données probantes sur un ensemble de variables à considérer pour 
expliquer l’évolution vers l’état d’incapacité chronique. Parmi celles-ci, la plus importante est la perception négative 
des travailleurs à l’endroit des pratiques en SST laquelle augmente les peurs par rapport à l’emploi; le travailleur 
craignant un retour au travail, de même que la possibilité de s’y blesser à nouveau. De plus, les auteurs suggèrent 
que l’incapacité chronique de retourner au travail serait associée à une diminution de la sécrétion des hormones 
préparant l’organisme à faire face au stress. Si cette piste se confirme par d’autres études, elle pourrait mener à 
la détermination des mécanismes expliquant, par exemple, le lien entre la détresse psychologique et l’incapacité 
chronique ou prolongée.

 En examinant pas moins de 220 000 résultats d’analyses environnementales effectuées par ses laboratoires entre  ❖

2001 et 2005, une équipe de l’IRSST, ayant à sa tête le chimiste Claude Ostiguy, dresse un portrait inédit de 
l’exposition des travailleurs aux substances chimiques. L’interprétation des résultats de ces analyses permet de 
déterminer quelles substances sont présentes à de fortes concentrations et dans quels secteurs d’activité. Les 
chercheurs retiennent 50 substances chimiques et 141 classes industrielles. Il ressort clairement que certaines 
substances se retrouvent fréquemment à un niveau égal ou supérieur aux normes d’exposition. L’étude s’inscrit 
dans une démarche de veille et d’identification de substances méritant de faire l’objet de recherches ou de mesures 
de contrôle de l’exposition des travailleurs.
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 Que ce soit à travers une étude conduite par  ❖ Jérome Boutin, démontrant la faisabilité 
d’utiIliser un système mécanique plutôt que des sujets humains pour déterminer l’émission 
de vibrations d’un outil percutant, ou encore lorsque la scientifique Chantal Gauvin et ses 
collègues évaluent 12 tests de dextérité appliqués aux gants de protection pour détermi-
ner quelle batterie de tests serait la plus efficace, les résultats de ces projets favorisent le 
développement des connaissances et vitalisent l’expertise de l’IRSST. C’est aussi le cas 
quand des chercheurs de l’externe, tels Daniel Bourbonnais de l’université de Montréal 
et son équipe mettent en évidence que la force, la mobilité et la douleur sont des variables 
pertinentes pour mesurer la performance d’une main atteinte de la maladie de De Quervain.

 Au cours des dernières années, la CSST a reçu des réclamations en vue de reconnaître  ❖

comme maladies professionnelles divers types de cancer chez les pompiers. Comme il était 
difficile, en l’absence d’études épidémiologiques, d’établir un lien entre l’apparition d’un can-
cer et les caractéristiques de l’emploi, la CSST confie à l’IRSST le mandat de réaliser une 
revue critique de la littérature épidémiologique reliée à cette question. Ainsi, le Dr Douglas 
B. McGregor publie, en 2007, les quatre derniers rapports d’une série de sept, soit ceux 
concernant la leucémie, les cancers du côlon et du rectum, le lymphome non hodgkinien, et 
les risques de myélome multiple et de cancers des voies respiratoires, de l’œsophage, de 
l’estomac, du pancréas, de la prostate, des testicules et de la peau.

 À la demande du ministère du Travail, l’IRSST coordonne la toute première étude québécoise  ❖

des conditions de travail, d’emploi et de SST. Ce projet copiloté par Esther Cloutier de 
l’Institut et Michel Vézina de l’InSPQ est réalisé en partenariat avec le ministère du Travail, 
le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Institut de la Statistique du Québec et 
la Commission des normes du travail. Il produira des résultats qui serviront d’outil de veille 
stratégique et renforceront la connaissance des différents déterminants de la SST et des 
situations de travail pouvant être associées à des problèmes (accidents, TMS, santé psy-
chologique).

L’irsst présent 

Par ses animations scientifiques

En 2007, des sujets tels que les approches en matière de prévention des accidents, la glissance 
des planchers, l’étançonnement, la protection respiratoire, la nanotoxicologie, les effets des 
solvants sur l’audition, la comparaison de systèmes de ventilation, les fluides de coupe, les 
méthodes et l’évaluation des interventions ergonomiques, etc. donnent lieu à une quinzaine d’ani-
mations scientifiques. Ainsi, près de 1 000 personnes, chercheurs, intervenants de la CSST, 
du MSSS et des associations sectorielles paritaires, consultants et partenaires répondent aux 
invitations de l’IRSST de discuter de moyens à mettre en œuvre pour améliorer la prévention, 
sensibiliser un milieu particulier, bonifier des méthodes ou des cadres conceptuels, évaluer des 
interventions ou encore pour favoriser l’intégration ou la préparation de la relève en recherche.

 Le directeur scientifique,  ❖ Paul-Émile Boileau, propose l’appréciation du risque en SST : 
convergences et divergences de diverses approches disciplinaires comme thématique du 
colloque annuel de l’IRSST. Réunissant chercheurs, professionnels, représentants patronaux 
et syndicaux ainsi que nos partenaires, ce colloque est une occasion d’échanger sur les en-
jeux et les défis que représente l’application de diverses approches disciplinaires en matière 
d’appréciation du risque.
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L’irsst présent 

Avec ses laboratoires certifiés

Moteur de la recherche en hygiène industrielle, les Services et expertises de laboratoire assument des fonctions vita-
les pour soutenir l’ensemble des intervenants en SST. Au-delà des dizaines de milliers d’analyses environnementales, 
toxicologiques ou microbiologiques qu’ils réalisent pour ses partenaires et ses clients, les laboratoires de l’IRSST se 
distinguent en offrant une expertise de pointe. 

Grâce au savoir-faire de son personnel technique et scientifique et aux certifications dont ils disposent, les laboratoires jouent 
ainsi un rôle de référence qui leur permet de participer à l’évolution de l’hygiène du travail, de la surveillance environne-
mentale et de la surveillance biologique des travailleurs québécois.

 La combinaison de l’expertise de  ❖ Claude Ostiguy de l’IRSST et du personnel du Répertoire toxicologique de la 
CSST permet de mieux définir les valeurs d’exposition aux chromates prescrites par le Règlement sur la santé et 
la sécurité du travail (RSST). Ils proposent également une stratégie d’échantillonnage tenant compte de différents 
procédés industriels. Le comité chargé de réviser les normes du RSST sur lequel siègent ces personnes accueille 
favorablement une proposition qui facilite l’application du règlement en milieu de travail. Par la suite, le personnel 
des laboratoires de l’IRSST, dont Pierre Larivière, développe deux nouvelles méthodes analytiques pour mesurer 
les chromates solubles et insolubles. Ainsi, les clients des laboratoires et les intervenants en SST disposent de 
règles mieux définies et peuvent maintenant évaluer l’exposition aux chromates y compris dans des milieux comme 
les industries ayant recours à l’électroplacage.

 En étant présents au sein de comités de normalisation, les scientifiques des laboratoires peuvent non seulement  ❖

comparer leur expertise à celle de leurs pairs, mais aussi défendre des idées qui se révèlent bénéfiques pour le service 
à la clientèle. C’est ce que fait la microbiologiste Geneviève Marchand en faisant valoir une approche élaborée par 
l’IRSST devant le comité de normalisation de l’ASTM International sur lequel elle siège. Sa participation lui permet 
d’influer le cours des discussions et de favoriser un consensus sur la méthode des trappes de spores pour l’analyse 
des contaminants mycologiques totaux. L’Institut offre maintenant un nouveau service d’analyse qui répond à une 
méthode qui sera bientôt standardisée par l’ASTM et qui, surtout, requiert beaucoup moins de temps pour déterminer 
la présence de microorganismes. Les contributions à des travaux de normalisation et les réalisations du laboratoire de 
microbiologie, depuis 1990, ne sont sans doute pas étrangères à l’intérêt manifesté par une agence du ministère de 
l’Environnement envers l’expertise de l’IRSST. Ainsi, le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
(CEAEQ) offre à l’Institut de participer à la certification des laboratoires en microbiologie lui permettant de jouer son 
rôle de centre de référence scientifique et d’expert.

 La contribution des laboratoires à l’avancement du savoir est aussi palpable dans les résultats obtenus lors du  ❖

développement d’une nouvelle approche pour évaluer simultanément différentes amines en milieu de travail. un 
boursier de l’IRSST, Mathieu Fournier, et ses collègues chercheurs repèrent d’abord un réactif permettant de 
prélever simultanément trois amines différentes et d’en faire une analyse quantitative. Par la suite, en utilisant ce 
même réactif, ils élaborent une méthode permettant d’analyser sept amines parmi les plus utilisées en milieu de 
travail au Québec. Avantageuse, cette nouvelle approche comprend un système d’échantillonnage unique, indé-
pendant de l’amine à quantifier, et pouvant être utilisé à un débit suffisant pour prélever non seulement les vapeurs, 
mais également les aérosols.
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L’irsst présent 

Là où c’est pertinent

La valeur ajoutée d’un centre de recherche ne s’évalue pas seulement à l’aune du développement des savoirs. 
Son utilité s’apprécie aussi par le transfert des connaissances. En décidant d’intégrer systématiquement la notion 
de transfert à tous ses projets de recherche, l’IRSST facilite de façon tangible l’appropriation des résultats par les 
milieux de travail.

De plus, en intensifiant ses échanges avec ses principaux partenaires, l’Institut cible mieux leurs besoins et obtient de leur 
part un engagement accru dans la réalisation d’activités de valorisation. L’utilité et la pertinence de la recherche apparaissent 
alors plus clairement. C’est l’objectif que vise Louis Lazure, directeur du Service valorisation et relations avec les parte-
naires. Soutenus par la Direction des communications, les conseillers en valorisation, Renée Liboiron, Louis Bousquet, 
Charles Gagné et Laurent Gratton voient ainsi leurs efforts en matière de transfert se traduire par la réalisation d’activités 
de valorisation et l’élaboration de plusieurs outils pratiques pour les intervenants en SST.

 Après avoir réalisé deux études, un groupe de chercheurs piloté par  ❖ Marie St-Vincent, responsable du champ 
TMS, utilise les connaissances développées pour produire un guide de prévention sur le travail de manutention et 
le service à la clientèle dans les magasins-entrepôts de grande surface ; un secteur où les maux de dos peuvent 
représenter jusqu’à 50 % des lésions indemnisées. Ce guide est conçu pour améliorer les conditions d’exercice du 
travail de tout le personnel appelé à manutentionner de la marchandise et à servir la clientèle. Il contient une liste de 
vérification pour déterminer les problèmes, six fiches, ainsi qu’une grille pour évaluer les solutions. Pour en maximiser 
la diffusion, l’Institut conclut une entente avec le Groupe-conseil AOn.

 Les quais de transbordement sont associés à de multiples accidents. Ils sont au cœur de plusieurs activités de  ❖

recherche, dont un vaste projet piloté par Laurent Giraud de l’IRSST sur le développement d’un outil d’évaluation 
des mesures de retenue des camions aux quais de transbordement. Réalisé par des scientifiques de l’Institut et de 
l’université du Québec à Trois-Rivières, ce projet alimente d’ailleurs la publication d’un rapport de recherche. Ces 
connaissances amènent une équipe regroupant des chercheurs, un conseiller en valorisation et un analyste en infor-
matique à concevoir un guide, une fiche, un questionnaire et l’utilitaire Doc Quais afin de permettre aux entreprises 
d’améliorer la sécurité à leurs quais de transbordement.

 En 2007, le fonds documentaire s’enrichit des résultats de deux études :  ❖ La surveillance de l’asthme professionnel 
chez des travailleurs dans des secteurs à risque et Utilisation de sensibilisants ou d’irritants dans un milieu d’enseigne-
ment de métiers de la construction. S’appuyant notamment sur les résultats de ces recherches, Brigitte Roberge de 
l’IRSST, Denyse Gautrin de l’Hôpital du Sacré-Cœur et d’autres collègues élaborent sept fiches pour prévenir les 
risques associés à divers milieux de formation et de travail. Ces fiches permettent de mieux connaître les principaux 
agents et d’apprendre comment se protéger dans des métiers à risque : boulangerie et pâtisserie, charpenterie et 
menuiserie, hygiène dentaire, plomberie et chauffage, plâtrage et santé animale.

 Que ce soit dans les mines profondes où lors de l’engrangement du foin, dans un milieu fermé ou dans un espace  ❖

ouvert, l’exposition à des températures extrêmes présente un risque pour les travailleurs. Les connaissances 
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développées sur l’astreinte et la contrainte thermiques donnent lieu à d’utiles applications sur le 
terrain. Pierre Dessureault, chercheur à l’université du Québec à Trois-Rivières, vérifie notam-
ment la concordance entre diverses méthodes de mesure d’estimation de la contrainte thermi-
que. Daniel Drolet de l’IRSST élabore par la suite un utilitaire qui guide les intervenants dans la 
prise de décision afin de prévenir les coups de chaleur. Testé par des relayeurs potentiels, l’outil 
inclut une version électronique du Guide de prévention des coups de chaleur, préparé par la 
CSST et le MSSS. un deuxième utilitaire est conçu pour faciliter l’application du Règlement sur 
la santé et la sécurité du travail au regard de l’alternance travail/repos en ambiance chaude.

 Les chariots élévateurs peuvent basculer et mettre en danger la vie du cariste mais ils peuvent  ❖

aussi être la cause de collision mortelle. C’est ce que l’Association paritaire transport et 
entreposage (ASTE) choisit d’illustrer dans le guide Chariots élévateurs et piétons - À chacun 
sa voie auquel l’Institut collabore. Dans cette publication, Pierre Bouliane de l’ASTE, Sylvie 
Beaugrand de l’IRSST et d’autres collègues s’adressent à tous ceux qui sont impliqués dans 
des opérations nécessitant l’utilisation d’un chariot élévateur afin de les sensibiliser aux risques 
de collision et leur suggèrent des moyens de prévention.

 Couramment utilisé dans les laboratoires de pathologie, le formaldéhyde fait l’objet d’une fiche  ❖

de prévention produite avec la collaboration de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS). Documentant les risques et les effets sur 
la santé, cette fiche nous informe des moyens de contrôle de l’exposition et des équipements 
de protection. On y apprend notamment que ni le masque chirurgical, ni le masque à particules 
n-95 n’assurent de protection contre ce gaz. Cette publication est une des retombées des 
nombreux travaux de l’équipe dirigée par Nicole Goyer de l’IRSST et de chercheurs de l’univer-
sité de Montréal sur le formaldéhyde en milieu de travail.

 Pour les travailleurs des centres de tri des ordures, des stations d’épuration des eaux usées,  ❖

des entreprises agricoles, des établissements de transformation des aliments et des boissons, 
des centres hospitaliers, etc., les bioaérosols peuvent présenter un danger lors de fortes 
expositions. Dans ce contexte, Jacques Lavoie, Yves Cloutier, Jaime Lara et Geneviève 
Marchand de l’IRSST conçoivent un guide qui aide à mieux choisir les appareils de protection 
respiratoire adéquats. Ce document inédit offre une description des appareils de protection, 
des mécanismes de filtration, de même que des informations sur leur ajustement, leur étan-
chéité et leur entretien.

En combinant le potentiel du magazine Prévention au travail, du site Web, du bulletin électronique Info 
IRSST à celui du marketing relationnel, la Direction des communications élargit sa clientèle et optimise 
la promotion des résultats de recherche. Tout en renforçant les liens avec ses fidèles partenaires, ces 
nouvelles façons de faire permettent d’établir une communication plus personnalisée avec une nouvelle 
clientèle en lui faisant connaître des publications pouvant l’intéresser et en l’informant de la tenue d’évé-
nements à caractère scientifique.

En plus de générer une couverture médiatique plus abondante, cette stratégie de promotion multicanal 
suscite un effet d’entraînement sur le nombre de téléchargements des rapports de recherche. En 2007, 
le nombre de téléchargements de rapports a dépassé la barre du 133 000, soit une hausse de plus de 
100 % par rapport à 2006.

Pour soutenir concrètement l’action des préventeurs, l’IRSST transforme ses résultats de recherche en 
outils d’aide. En plus d’assurer leur mise à jour, le personnel scientifique et celui des services informati-
ques en créent de nouveaux. Les utilitaires servent à calculer, établir, corriger ou même informer avec plus 
d’efficacité et de rapidité. Par exemple, l’utilisateur peut calculer les émissions de CO, établir des périodes 
d’alternance travail-repos en contraintes thermiques, convertir des données ou encore avoir un accès plus 
rapide à l’information sur les substances régies par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

Ainsi, en 2007, près de 4 000 intervenants ont téléchargé sur leur ordinateur personnel une copie électroni-
que du Guide de prévention des coups de chaleur qui permet de calculer la température d’air corrigé. Par 
ailleurs, l’engouement pour VemPire ne se dément pas avec près de 2 000 nouveaux téléchargements. 
Créé en 2003, cet utilitaire facilite grandement la consultation des informations traitant des substances 
réglementées au Québec en « vampirisant » le contenu de six sites Web.
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FAIRE SEnTIR SA PRéSEnCE
Par son leadership en recherche et l’influence qu’il tire du réseautage et des partenariats, l’Institut, fidèle en cela à sa vision, 
ne néglige pas ses efforts afin d’être reconnu sur les scènes nationale et internationale.

Que ce soit en participant aux travaux d’associations ou d’organismes comme le groupe Sheffield, qui réunit les directeurs 
des principaux instituts de recherche en SST dans le monde, ou lors de missions internationales, de participations à des 
comités de normalisation, en organisant des animations scientifiques et des activités de valorisation, ou encore en étant 
invité à participer à des congrès scientifiques, ici et ailleurs dans le monde, le personnel de l’IRSST fait sentir sa présence là 
où il est important de promouvoir ses résultats de recherche et d’influencer la normalisation. En voici quelques exemples :

CAnADA-QuébEC
La question de l’intégration de compétences en SST dans l’enseignement et la formation professionnelle et technique 
constitue un enjeu important. C’est la raison pour laquelle la PDG de l’IRSST, Diane Gaudet, assume la présidence du comité 
international de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) pour l’éducation et la formation à la prévention. 
Parmi les nombreuses activités, l’IRSST et la CSST sont les hôtes de la rencontre de la commission spéciale de prévention 
de l’AISS, qui regroupait tous les présidents des comités internationaux de l’Association.

RuSSIE
À l’automne, Mme Gaudet rejoint à Moscou les 1200 participants de 126 pays du tout premier Forum mondial de la sécurité 
sociale. Ce Forum offre aux experts une plate-forme interactive pour examiner les défis d’aujourd’hui et les solutions de 
demain par rapport à un éventail de sujets touchant la sécurité sociale.

bRéSIL
Depuis 2005, l’IRSST joue un rôle dans l’amélioration de la SST au brésil en collaborant à un projet international qui regroupe 
divers partenaires canadiens, dont l’Agence canadienne de développement international. Sous la responsabilité de Jean-
Claude Martin et de François Hébert, la contribution de l’Institut vise à renforcer la capacité des responsables brésiliens 
du SESI – un organisme qui offre des services sociaux aux entreprises de ce pays – à colliger, enregistrer et analyser des 
données sur les lésions professionnelles et les conditions de travail. L’apport de l’IRSST dans ce projet procure des retom-
bées concrètes en 2007, dont la publication de documents de référence dressant l’inventaire des sources de données et 
des variables en SST disponibles au brésil selon le mode d’organisation et de regroupement des informations développé et 
validé par l’IRSST.

L’irsst présent 

Ici et ailleurs sur  
d’autres continents
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AuSTRALIE
Pilotée par la PDG de l’IRSST, Diane Gaudet, une mission québécoise composée de représentants de sept organisations en 
SST se rend en Australie afin d’investiguer les meilleures pratiques et le savoir-faire australien en prévention, en réadaptation 
et en recherche. Subventionnée par le ministère des Relations internationales, la mission s’inscrivait dans les actions préco-
nisées lors de la rencontre, tenue à Montréal en 2006, des premiers ministres des états, territoires et provinces de l’Australie 
et du Canada. La délégation québécoise regroupait des représentants de la CSST, de la CSn et de quatre associations 
sectorielles paritaires des secteurs affaires sociales, imprimerie, produits en métal et électriques et affaires municipales.

bELGIQuE
La ministre responsable des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Monique Gagnon-Tremblay, donne le 
feu vert à un projet de coopération entre l’IRSST et la belgique. La responsable du champ de recherche Accidents, Esther 
Cloutier, avec le concours de la chercheure Élise Ledoux, soumet un projet visant à favoriser la qualité des emplois dans 
le secteur de l’aide à domicile en Wallonnie-bruxelles et au Québec. Financé par des partenaires belges et par la 
Ve Commission mixte permanente de coopération Québec, Wallonie-bruxelles, ce projet permettra de comparer les 
façons de faire et de valoriser les bonnes pratiques dans un secteur en pleine expansion mais qui est marqué par des 
difficultés, notamment en SST.

FRAnCE
une entente-cadre est paraphée avec l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset), lors 
d’une visite conduite par sa directrice générale, Dr Michèle Fromet-Védrine. Ce partenariat établit les paramètres de colla-
borations bilatérales en matière de recherche et d’expertise et s’avère une occasion privilégiée pour l’IRSST d’accroître son 
leadership scientifique et de tirer profit des expériences et des actions réalisées en France et ailleurs en Europe. L’IRSST 
joue déjà un rôle de référence auprès de l’Afsset, car l’agence française a reconnu l’expertise de la chimiste Chantal Dion 
en l’invitant à faire partie d’un groupe de travail sur les fibres courtes d’amiante.

L’irsst présent 

Ici et ailleurs sur  
d’autres continents
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L’irsst présent 

AUPRÈS DE SES PARTENAIRES

Autant par ses travaux de recherche, son rôle de référence scientifique, ses activités de valorisation, son réseau de 
collaborateurs que par ses services  de laboratoire et l’expertise qu’il offre au réseau public de prévention, l’IRSST 
fait sentir sa présence au Québec depuis 1980. 

L’année 2007 n’est pas une exception, avec pas moins de 67 organismes partenaires  engagés dans des projets de recherche. 
Souvent réalisée sur le terrain, en collaboration avec les principaux intervenants en SST et les représentants patronaux et syndi-
caux, la recherche à l’IRSST s’applique à répondre à des besoins exprimés par le milieu du travail. De cette façon, les mandants 
et les partenaires ont la garantie que l’Institut effectue une recherche dont les résultats seront utiles. 

L’irsst présent 

AVEC SON PERSONNEL QUALIFIÉ

L’équipe de l’IRSST comprend 151 personnes, incluant 101 chercheurs, professionnels et techniciens. En 2007, pas 
moins de 27 nouveaux employés, dont cinq pour doter des postes réguliers, enrichissent, par leur contribution, les 
effectifs de l’organisation.

PROFESSEuRS ASSOCIéS
Vingt-deux scientifiques de l’IRSST se prévalent du statut de professeur associé, soit six de plus que l’année dernière. Le 
personnel de l’Institut rayonne ainsi dans une grande diversité d’universités et de départements québécois, en plus des 
trois chercheurs qui jouissent de ce statut dans des universités d’autres provinces canadiennes. En 2007, les scientifiques 
de l’Institut ayant le statut de professeur associé codirigeaient 35 mémoires et thèses, dont 11 d’études doctorales et une 
d’étude post-doctorale.

éTuDIAnTS, STAGIAIRES ET COLLAbORATEuRS
Fidèle à son positionnement stratégique, l’Institut ouvre ses portes à une trentaine d’étudiants, de stagiaires et de collaborateurs 
au cours de l’année 2007. En accueillant cette relève, les scientifiques mettent leur bagage de connaissances à la disposition 
des stagiaires qui, en retour, fournissent une aide précieuse. Celle-ci est particulièrement appréciée dans les champs Sécurité 
des outils, des machines et des procédés industriels et équipements de protection, où la relève est rarissime.

LA RELèVE
L’Institut s’investit pour intéresser les jeunes à la recherche en SST. Son programme de bourses 
d’études supérieures accueille en 2007 un total de 67 demandes. De ce nombre, 39 répondent aux 
critères d’admissibilité du programme, de pertinence et de qualité scientifique du projet d’étude. La 
responsable du programme, Marie-France d’Amours, est fière d’annoncer que tous ceux et celles 
dont la candidature est retenue bénéficient d’une bourse et que l’enveloppe budgétaire consentie par 
le conseil d’administration est entièrement utilisée. De plus, une bourse thématique est accordée à 
un candidat dont le sujet d’étude est lié au champ de recherche Sécurité des outils, des machines 
et des procédés industriels. L’IRSST fait aussi sentir sa présence auprès des jeunes. À l’opération 
JeuneSST, qui met en œuvre une stratégie de développement de la recherche sur les jeunes et la 
SST, s’ajoutent des efforts de promotion qui se concrétisent notamment par une association avec le 
Conseil du loisir scientifique de la région Métropolitaine à titre de commanditaire des Expo-Sciences. 

Opération JeuneSST

La sécurité
c’est tendance

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail www.irsst.qc.ca

AU TRAVAIL

Projet1:Mise en page 1 24/04/08 16:31 Page 3
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LA SAnTé ET LA SéCuRITé Du PERSOnnEL
« Qui donne la leçon doit l’exemple », disait l’écrivain Georges Courteline. Ce 
dicton s’applique bien au comité de santé et de sécurité (CSS) de l’IRSST 
qui met à jour annuellement un plan en matière de prévention avec comme 
objectif d’intégrer les meilleures pratiques en SST aux opérations quotidien-
nes. En 2007, la question des apprentissages retient notamment l’attention du 
CSS qui organise plusieurs séances de formation. Ainsi, tous les employés qui 
manutentionnent et utilisent des produits contrôlés dans leur milieu de travail 
reçoivent une formation sur le Système d’information sur les matières dange-
reuses utilisées au travail (SIMDuT). Pour leur part, les employés s’occupant 
de l’envoi ou de la réception de marchandises dangereuses suivent une forma-
tion sur le transport des matières dangereuses. L’Institut s’assure aussi que 
le personnel ayant à circuler sur des chantiers obtienne une carte d’attesta-
tion de compétence après avoir suivi une formation sur la SST au regard des 
conditions particulières de l’industrie de la construction. Par ailleurs, dans le 
contexte d’un projet de recherche, cinq employés bénéficient d’un apprentis-
sage sur les nacelles aériennes et les plates-formes élévatrices.

En cours d’année, 12 rapports sont transcrits au registre des accidents, inci-
dents et premiers secours, dont un qui fait l’objet d’une enquête.

étant meilleur que celui des entreprises classées dans le même secteur d’acti-
vité, le bilan des lésions professionnelles de l’IRSST lui vaut, encore une fois, 
un taux de cotisation à la CSST inférieur au taux de l’unité.

un PLAn VERT
C’est sans hésitation, et en étant proactive, que la PDG de l’Institut répond favo-
rablement à l’invitation du gouvernement du Québec, en endossant les principes 
inclus dans la Loi sur le développement durable. un comité de huit personnes 
est mis sur pied : Marie-Claude Barrette, Nancy Lacombe, Josée Routhier, 
François Ouellet, Stéphanie Viau, Jacques Lavoie, Pierre Marcotte et Jac-
ques Millette le composent. Mobilisé autour d’un objectif commun, soit le déve-
loppement durable et la préservation de la qualité de vie des générations actuel-
les et futures, ce comité est chargé d’élaborer un plan d’action pour concrétiser 
la participation de l’IRSST à un développement qui répond aux besoins actuels 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
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ORGANIGRAMME Au 31 décembre 2007

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

COnSEIL ExéCuTIF

PRéSIDEnCE-DIRECTIOn GénéRALE 
DIANE GAuDET

 

FINANCEMENT

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
Alain Lajoie

SERVICE DE  
LA RECHERCHE  
Alain Lajoie

SERVICE SOuTIEn  
À LA RECHERCHE  
ET À L’ExPERTISE
Claude Ostiguy

SERVICE VALORISATIOn 
ET RELATIOnS AVEC
LES PARTEnAIRES
Louis Lazure

SERVICES ET ExPERTISES 
DE LAbORATOIRE
Jacques Lesage

REVENuS : 21 723 827 $

CSST 82,9%
Services de laboratoire 11,7%
Contrats extérieurs 2,2%

DÉPENSES : 20 727 394 $

Recherches internes 49,7%
Recherches externes 16,6%
Services de laboratoire 12,0%
Finances et administration 9,5%

Projets spéciaux 1,9%
béryllium 0,3%
Autres 1,0%

Communications 4,6%
Direction 3,6%
Contrats extérieurs 2,1%
Projets spéciaux 1,6%
Projet béryllium 0,3%
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L’irsst présent 

À travers ses instances Au 31 décembre 2007

Les membres du conseil d’administration se  
réunissent à 7 reprises alors que ceux du  
comité exécutif* tiennent 5 séances.

PRéSIDEnT
Luc Meunier*

REPRéSEnTAnTS DES EMPLOyEuRS
François Cliche

Céline Dugré-Charron

Richard Fahey

Franco Fava

yves Gilbert

Michel Kelly-Gagnon*

François E. Pelletier

REPRéSEnTAnTS DES TRAVAILLEuRS
Michel Arsenault

Andrée bouchard

Michel Poirier*

Claude Faucher

Jean Lavallée

Henri Massé*

Roger Valois

ObSERVATEuR
Daniel Charbonneau

PERMAnEnCE DE L’IRSST
Diane Gaudet

Les membres du conseil scientifique tiennent  
8 séances, dont deux réunions extraordinaires.

PRéSIDEnTE
Diane Gaudet

REPRéSEnTAnTS DES TRAVAILLEuRS
Micheline boucher

Jean Dussault

Daniel Flynn

Denis Mailloux

REPRéSEnTAnTS DES EMPLOyEuRS
Robert borduas

Richard Lapointe

Roger M. Laporte

Alain neveu

MEMbRES DES MILIEux SCIEnTIFIQuES  

ET TECHnIQuES
Jean-Marc brodeur

Christine Colin

Mireille Mathieu

yves Rousseau

Charles Terreault

André Van neste

ObSERVATEuRS
Guylaine Rioux

Alain Lajoie

L’IRSST rend hommage à M. Charles Terreault qui reçoit le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec  
et à Mme Mireille Mathieu à qui la Fondation y des femmes décerne le titre de Femme de mérite. 

En cours d’année, le poste de président du conseil d’administration par intérim est successivement occupé par 
MM. Réal bisson et Richard Verreault. 

Au conseil scientifique, M. Robert Guimond prenant sa retraite, il est remplacé par M. Denis Mailloux tandis que 
le mandat de M. Jean-Marc brodeur est renouvelé.

Au nom du personnel, la PDG de l’IRSST, Mme Diane Gaudet, salue l’arrivée du nouveau président et offre ses 
plus sincères remerciements aux membres sortants pour le travail accompli.
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Liste des  
publications 2007      (Liées à des projets réalisés ou financés par l’IRSST)

PubLICATIOnS DE L’IRSST
(Toutes les publications de l’IRSST font l’objet d’une évaluation par les pairs)

ARTEAu J., bEAuCHAMP y., LAnGLAIS I., VACHOn F. Travail en hauteur et 
protection contre les chutes pour les élagueurs, R-505, 2007, 149 pages.

bOuRbOnnAIS D., PIOTTE F., FORGET n., bESTAVEn E., HARRIS P., 
FOuRnIER K., ARSEnAuLT J., bRAVO G. Force et mobilité du pouce chez 
le travailleur avec une maladie de de Quervain : évaluation et impact sur la 
performance de la main, R-493, 2007, 64 pages.

bOuRbOnnAIS R., GAuTHIER n. Changing the psychosocial work 
environment to improve mental health (paper version not available), R-488, 
2007, 61 pages.

bOuTIn J., MARCOTTE P., JASInSKI J. Détermination de l’émission vibratoire 
d’outils manuels percutants - Faisabilité d’un système mécanique de substitution 
de personnes, R-486, 2007, 41 pages.

RObERGE b. Monoxyde de carbone émis par les chariots au propane - Fiche 
technique pour les intervenants en santé au travail (version révisée), RF2-102, 
2007, 15 pages.

bRun J.-P., bIROn C., IVERS H. Démarche stratégique de prévention des 
problèmes de santé mentale au travail, R-514, 2007, 78 pages.

DEnIS, D., ST-VInCEnT M., GOnELLA M., COuTuRIER F., TRuDEAu R. 
Analyse des stratégies de manutention chez des éboueurs au Québec - Pistes 
de réflexions pour une formation à la manutention plus adaptée, R-527, 2007, 
80 pages.

DuGuAy P., MASSICOTTE P. Compensated Fatalities Following a Work Injury: 
Comparison of Québec, Ontario and british Columbia, 1997-2003, R-529, 
2007, 61 pages.

DuGuAy P. MASSICOTTE P. Décès indemnisés à la suite d’une lésion 
professionnelle - Comparaison entre le Québec, l’Ontario et la Colombie-
britannique, 1997-2003, R-500, 2007, 61 pages.

DuGuAy P., MASSICOTTE P., GODIn J.-F., HébERT F., GERVAIS M. Sources 
de données sur les conditions de travail en lien avec la santé et la sécurité du 
travail - Document I - Synthèse, R-495, 2007, 59 pages.

DuGuAy, P., MASSICOTTE P., GODIn J.-F., HébERT F., GERVAIS M. Sources 
de données sur les conditions de travail en lien avec la santé et la sécurité du 
travail - Document II - Répertoire, R-496, 2007, 170 pages.

DuRAnD M.-J., bERTHELETTE D., LOISEL P., bEAuDET J., IMbEAu D. 
Travailleurs de la construction ayant une dorso-lombalgie - évaluation de 
l’implantation d’un programme de collaboration précoce en réadaptation, 
R-489, 2007, 100 pages.

FOuRnIER M., OSTIGuy C., LESAGE J., VAn TRA H. Méthode pour 
l’évaluation simultanée de différentes amines en milieu de travail, R-503, 2007, 
47 pages.

GAuTRIn D., MALO J.-L., InFAnTE-RIVARD C. Surveillance de l’asthme 
professionnel chez des travailleurs dans des secteurs à risque, R-494, 2007, 
57 pages.

GAuTRIn D., GOyER n. Asthme professionnel - Fiche générique, RF-513, 
2007, 6 pages

GAuVIn C., TELLIER C., DAIGLE R., PETITJEAn-ROGET T. évaluation de tests 
de dextérité appliqués aux gants de protection, R-491, 2007, 80 pages.
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Janvier
L’IRSST est l’hôte d’un atelier sur la protection respiratoire contre les bioaérosols. Organisé 
par Jacques Lavoie (1) et Yves Cloutier (2), cet atelier s’inscrit dans un processus de 
collaboration et d’échanges d’informations entre experts. Les discussions portent notam
ment sur les recommandations du Guide sur la protection respiratoire contre les bioaérosols 
de l’IRSST. 

Février
Coordonnatrice et agente de veille du champ de recherche Troubles musculo
squelettiques de l’IRSST, Denise Chicoine (3) est élue viceprésidente de l'Association 
canadienne d'ergonomie, région Québec. 

L'IRSST et l'Association canadienne d'ergonomie offrent une formation sous le 
thème Pour une meilleure manutention. Élaborée par l'ergothérapeute Josée-Marie 
Couture (4) et le chercheur Denys Denis (5), cette activité permet aux participants 
de découvrir des méthodes et des outils innovateurs qu'ils peuvent jumeler à leurs 
propres approches d'apprentissage. 
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Mars
L’éditeur européen Elsevier Limited adresse au chercheur Pierre Marcotte, (1) de l’IRSST, un mot de 
félicitations soulignant qu’il est « l’un des auteurs les plus souvent cité dans le Journal of Sound and 
Vibration ». 

Denis Turcot (2), coordonnateur du champ Bruit et vibrations, avec le soutien de Micheline Laperle (3), 
invite une cinquantaine de personnes à un colloque sur le bruit. Cette animation scientifique permet la 
présentation des perspectives et des faits saillants dans le domaine du bruit et de l’audition, des défis de 
la communication dans le bruit, du développement des appareils de protection, des méthodes propices 
pour l’implantation du plan d’action sur la lutte contre le bruit. 

avril
L’IRSST est officiellement inscrit à titre de membre partenaire de l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA). Cette adhésion fait du représentant de l’Institut, 
Jacques Lavoie, un membre actif de l’IRDA, avec droit de vote lors de l’assemblée générale. 

À l’initiative de Chantal Tellier (4), coordonnatrice du champ Équipements de protection à l’IRSST, une 
trentaine de personnes discutent de la problématique liée à l’étançonnement, ainsi que de la SST des 
personnes œuvrant dans des tranchées et des excavations. Le chercheur André Lan (5) y présente 
une synthèse et les retombées des travaux de recherche dans ce domaine.
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Mai
L’ASTM international offre à Jaime Lara (1), responsable du champ Équipements de protection à l’IRSST, la respon
sabilité du secrétariat du comité F23 sur les vêtements de protection contre les risques chimiques, les risques 
biologiques, les températures extrêmes, etc. Regroupant plus de 200 membres, ce comité développe des normes, 
des guides et des bonnes pratiques qui améliorent la sécurité et le bienêtre des travailleurs. 

L’Institut lève son chapeau pour souligner l’excellence des récipiendaires des bourses d’études supérieures du 
concours 20072008. À l’occasion de cet événement, le chercheur André Plamondon (2), lui même exboursier, 
raconte son parcours de chercheur à l’IRSST.

C’est au Saguenay que le directeur de la recherche et de l’expertise de l’IRSST, Alain Lajoie (3), est nommé prési
dent de l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail, lors de l’assemblée annuelle de 
l’association. 

Un système d’exposition aux aérosols facilitant le diagnostic de l’asthme, le SCL GenaSIC, est lancé par la compagnie 
SCL Medtech. La P.D.G. de l’Institut, Diane Gaudet, prend la parole lors de la cérémonie, en compagnie du Dr Jean-
Luc Malo, de Simon Leblond de SCL Medtech et du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 
Michael Fortier. Elle souligne la contribution de Yves Cloutier, Jacques Lesage (4), Daniel Drolet (5), Jérome 
Boutin (6) et Bernard Caron (7) de l’IRSST. L’ancêtre de cet appareil est né dans les laboratoires de l’Institut qui a cédé 
une licence d’utilisation de son brevet.
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Juin
À Athènes, la responsable du champ Accidents, Esther Cloutier (1), remporte le 
premier prix lors d’une présentation d’affiches au Forum international Risques pour la 
santé des personnels de soins : enjeux pour la prévention. Élise Ledoux (2), Madeleine 
Bourdouxhe (3), Hélène David (4), Isabelle Gagnon et François Ouellet (5) collaborent 
à cette affiche qui est en compétition avec près de 100 autres. 

Juillet
Des centaines de toxicologues d’une cinquantaine pays envahissent Montréal lors 
du 11e Congrès international de toxicologie. Marc Baril (6), de l’IRSST, est président 
du comité local d’organisation de cet événement couronné de succès. Organisé par 
l’Union internationale de toxicologie, ce congrès permet notamment à plus de 150 
chercheurs de présenter leurs résultats dans divers domaines de la toxicologie.

août
Les rapports de recherche et guides produits par l’IRSST se retrouvent 
désormais dans la base de données OHSUPDATE. C’est le fruit d’une 
collaboration entre Maura Tomi (7) de la Direction des communications, 
et Sheila Pantry, éditorialiste de plusieurs bulletins électroniques en SST. 
Avec plus de 800 000 références, OHSUPDATE est une des plus riches 
bases de données en SST. 
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septeMbre
L’IRSST est l’hôte d’une rencontre sur le transfert des connaissances 
du Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole qui, pour la 
première fois, se tient au Québec. Coprésidé par Diane Gaudet (1), 
P.D.G. de l’Institut, et Bruce Johnson, D.G. de Farm and Ranch Safety and 
Health Association, ce comité a principalement pour mandat d’élaborer un 
plan d’affaires afin de développer la recherche appliquée et le transfert de 
connaissances en matière de SST en agriculture.

Assistante de recherche à l’IRSST, Maud Gonella (2) reçoit la bourse 
Entrac, décernée aux étudiants de 2e cycle en ergonomie. Codirigée par 
Monique Lortie de l’UQAM et Denys Denis de l’IRSST, cette étudiante 
complète une maîtrise sur la prévention dans les PME du secteur de la pose 
de revêtements souples. 

octobre
Denise Chicoine, coordonnatrice et Marie St-Vincent (3), responsable du champ 
de recherche TMS, organisent un séminaire, qui réunit à l’IRSST des ergonomes 
ainsi que d’autres scientifiques et intervenants intéressés par le thème « Le suivi des 
interventions de prévention des TMS : concepts, approches et méthodes ». Sandrine 
Caroly (4) du Centre de recherche innovation sociotechnique et organisation 
industrielle (CRISTO), de l’Université de Grenoble, agit à titre de conférencière 
invitée. 
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noveMbre
Pierre-André Julien (1) est le lauréat 2007 du Prix Carrière institutionnelle, commandité par l’IRSST et remis par 
l'Association de la recherche industrielle du Québec lors du gala des Prix Innovation.

Le conseil des ministres procède à la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration et chef de la 
direction de la CSST. Il s'agit de M. Luc Meunier (2) qui assume également la présidence du conseil de l'IRSST. 
Titulaire d'une maîtrise en administration, M. Meunier est bien connu dans la fonction publique québécoise où il œuvre 
depuis 1987. 

Le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) admet Christian 
Larivière (3) à son conseil d’administration comme représentant des scientifiques. Chercheur à l'IRSST depuis 2001, 
il réalise des travaux en réadaptation au travail. 

DéceMbre
Le directeur scientifique du Réseau provincial de recherche en adaptation réadaptation, 
Bertrand Arsenault (4), est nommé responsable du champ Réadaptation au travail de 
l’IRSST. Ce professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal a 
développé une fine expertise en évaluation de la faiblesse et de la fatigue musculaire chez 
des personnes lombalgiques ou atteintes de cervicalgies chroniques. 

Un nouveau responsable est aussi nommé pour le champ Bruit et vibrations. Il s’agit de 
Franck Sgard (5). Dirigeant l'équipe d'acoustique du Laboratoire des sciences de l'habitat 
de l'École nationale des travaux publics, en France, il agit comme expert depuis plus d’un an 
dans un projet sur l'encoffrement acoustique des machines.

Carole Bellazzi (6) est nommée adjointe au directeur scientifique Paul-Émile Boileau (7)  
tandis que Patrice Duguay (8) devient le nouveau responsable de l’équipe Connaissance et 
surveillance statistiques à l’IRSST.
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Solidement 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.

mission

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.

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. 

Vision

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

 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. ❖
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www.irsst.qc.ca

pour être informé de l’actualité de notre recherche;

pour télécharger gratuitement nos rapports de recherche;

pour connaître nos programmes de subventions et de bourses.




