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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2009

Les informations contenues dans ce rapport d’activité relèvent de ma responsabilité à titre de présidente-directrice générale de l’IRSST. 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 2009 décrit ﬁdèlement la mission, la vision et les principales réalisations de l’Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Il fait état d’indicateurs
retenus pour apprécier la production de l’organisme et fournit des données
exactes et ﬁables sur les résultats obtenus.
En conséquence, je déclare avoir toutes les raisons de croire que les faits
observables et les données mesurables fournis dans ce rapport d’activité correspondent à la situation, telle qu’elle se présentait au 31 décembre 2009.

Marie Larue
Présidente-directrice générale
IRSST
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L

e savoir, c’est l’ensemble des connaissances que des scientiﬁques élaborent
en s’appuyant sur des bases rigoureuses. Le personnel de l’Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) fait partie de
ces gens de science. Savoir, c’est aussi être capable d’appréhender ce que
demain nous réserve. En 2009, cette préoccupation animait le milieu de la
recherche en santé et en sécurité du travail un peu partout dans le monde.
Quels seront les déﬁs du monde du travail ? De quoi sera faite la prochaine
décennie en matière de prévention des risques ? Ces questions, comme tant
d’autres, étaient sur les lèvres des responsables d’une douzaine d’agences et de
centres de recherche en SST, dont l’IRSST, qui se sont réunis pour échanger sur
les problématiques émergentes et résurgentes.

Message de la
Ici, demain
Au Québec, les indicateurs démographiques, les statistiques sur les lésions
professionnelles, les changements socioéconomiques et les données sur l’environnement du travail permettent d’établir des scénarios laissant entrevoir
certaines des transformations qui s’opéreront dans les milieux de travail.
D’abord, selon les prévisions démographiques, le vieillissement de la maind’œuvre pourrait s’accélérer davantage au Québec qu’ailleurs au Canada, ce qui
soulève des enjeux et des pistes de recherche, tout en conﬁrmant l’à-propos des
projets que l’Institut a déﬁnis dans son champ Contexte de travail et SST. Non
seulement la main-d’œuvre vieillit-elle, mais sa composition devient hétérogène avec l’apport de travailleurs migrants et immigrants, un facteur qui pourrait notamment inﬂuer sur les besoins de formation en SST.
Pendant ce temps, la préservation de la santé psychologique des travailleurs
sera comme jamais à l’ordre du jour du monde du travail. Les atteintes à la
santé psychologique deviennent une préoccupation majeure des assureurs,
autant publics que privés, qui y voient une des premières causes d’invalidité.
2

Cet enjeu n’élude en rien les autres déﬁs en matière de prévention, qu’il
s’agisse de prévention primaire des cancers professionnels, des besoins particuliers des PME en gestion de la SST ou encore, de l’intégration de stratégies
de prévention globales plutôt que le recours à des approches « risque par
risque » ou « cas par cas ». De leur côté, les laboratoires de l’IRSST devront
constamment être en mesure de répondre aux nouveaux besoins de leurs
clients, tout en offrant les services d’analyse et d’expertise nécessaires au
réseau de la prévention-inspection et de la santé.
Par ailleurs, même si trois travailleurs québécois sur quatre se trouvent dans
le secteur des services, les contraintes physiques du travail subsistent toujours. Elles ont une incidence évidente sur les troubles musculo-squelettiques
(TMS), qui pèsent lourd autant en coûts humains que ﬁnanciers. Malgré tout
ce que la recherche a accompli, elle devra encore se pencher sur l’étiologie
des TMS, sur les interventions en milieu de travail, sur le suivi des travailleurs
qui en sont atteints et leur réadaptation.

Être à l’écoute
Comme le lui dicte sa mission, l’IRSST contribue par la recherche à la prévention
des lésions professionnelles et à la réadaptation des travailleurs. Mais la
recherche à elle seule ne sufﬁt pas à tout résoudre. Pour que le savoir se
traduise en résultats concrets et qu’il trouve son application dans les milieux
de travail, il est essentiel que les partenaires qui agissent comme relayeurs
s’approprient ces nouvelles connaissances, d’autant plus qu’elles ont été
élaborées avec eux et surtout, pour eux.
Pour favoriser l’engagement des travailleurs et des employeurs, l’IRSST a
recours à des comités de suivi dont les membres proviennent des milieux de
travail, du réseau de la prévention-inspection et des associations patronales,
syndicales et professionnelles. À toutes les étapes de la réalisation d’une
recherche, y compris celle du transfert des connaissances, ces comités sont
actifs. L’Institut a le même souci à l’égard de la qualité des projets et des
résultats qui en découlent en les soumettant à une évaluation par les pairs.

Être à l’écoute de nos partenaires en leur permettant d’exprimer leurs
besoins et leurs opinions pendant le déroulement d’un projet est, sans nul
doute, le gage d’une recherche qui répond véritablement à leurs besoins.
L’IRSST souhaite ainsi maximiser les chances que les résultats soient utilisés
et qu’ils inﬂuent sur le bilan des lésions professionnelles. C’est pour que ce
savoir contribue à prévenir les accidents et les maladies du travail qu’il réalise
et subventionne des recherches depuis près de 30 ans.
C’est notre mission et nous l’accomplissons.

Marie Larue

3

en chiffres
Recherche

Diffusion

projets et activités sont actifs1

publications, dont :

dont les travaux débutent
(
conjoints,
externes,

internes)

dont les travaux se sont terminés
dont les travaux se poursuivent

rapports de recherche, ﬁches techniques et guides
publiés par l’IRSST,
ﬁches et guides publiés en collaboration avec
des partenaires,
méthodes de laboratoire

dossiers sont en élaboration
organismes partenaires du réseau sont engagés
dans les projets
nouvelles demandes d’expertise sont accueillies
comités comptent au moins un représentant de l’Institut
comités de la CSST et de son réseau,
incluant les comités réglementaires
comités de normalisation nationaux et internationaux
autres comités locaux, nationaux ou internationaux
bourses sont accordées, pour un total de 434 525 $ 1

1
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Les résumés de tous les projets menés ou subventionnés par l’IRSST ainsi que la liste
complète de ses boursiers sont disponibles sur son site Web : www.irsst.qc.ca

publications scientiﬁques (comités de lecture) liées à des
projets réalisés ou ﬁnancés par l’IRSST :
articles de périodiques,
articles publiés dans des comptes rendus de
conférences,
autres publications, incluant des chapitres de livres,
mémoires de maîtrise, thèses, etc.
autres 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
articles de vulgarisation parus dans le magazine Prévention
au travail, publié par la CSST et l’IRSST

Services et expertises de laboratoire
publications distribuées en réponse à des demandes
téléchargements de rapports de recherche du site
Web de l’IRSST
visites sur les sites Web de l’Institut
abonnés au bulletin électronique Info IRSST, préparé
par la Direction des communications, reçoivent
périodiquement des nouvelles relatives aux activités
des laboratoires, aux nouveaux projets de recherche
et aux plus récentes publications

analyses environnementales, toxicologiques ou
microbiologiques sont réalisées, dont 81 % pour les
partenaires du réseau de la prévention-inspection :
CSST, agences de développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux, associations
sectorielles paritaires
heures consacrées à l’étalonnage, à l’entretien et à la
réparation des instruments de mesure directe et
d’échantillonnage, dont 82 % pour le réseau de la
prévention-inspection. Cette hausse de 18 % du nombre
d’heures total par rapport à 2008 est notamment
attribuable à la mise en service de nouvelles méthodes
d’étalonnage prescrites par ISO

U

ne des caractéristiques fondamentales de la recherche scientifique consiste à soumettre les projets et leurs résultats au jugement de pairs. Il s’agit d’un exercice exigeant
certes, mais essentiel, car il est un gage de la qualité des résultats sur lesquels les intervenants en SST appuient leur démarche de prévention ou de réadaptation. L’IRSST n’échappe
pas à cette règle.

Un

de qualité
L’évaluation est une des responsabilités qui incombe au Service de la veille et
de la gestion de la qualité (SVGQ), dont il s’acquitte en appliquant avec rigueur
les critères scientiﬁques et en prenant en compte la multiplicité des écoles de
pensée disciplinaires. Il s’agit d’un long processus comportant plusieurs
étapes. Ainsi, pour tous les dossiers soumis à l’évaluation en cours d’année, le
SVGQ analyse les documents ; recrute des évaluateurs qualiﬁés ; étudie et
transmet les évaluations aux auteurs ; considère les réponses de ceux-ci au
regard des commentaires des évaluateurs et analyse le document révisé ;
prépare un synopsis sur la base duquel le conseil scientiﬁque rend un avis
favorable ou non à la poursuite des travaux, ou encore recommande la publication d’un rapport ﬁnal.
En cours d’année, une soixantaine d’évaluateurs, soit généralement trois
pour chaque projet, examinent les protocoles des nouvelles recherches de
l’IRSST avant leur démarrage. Un nombre équivalent d’évaluateurs est aussi
requis pour juger de la qualité des résultats de ces recherches avant que l’Institut n’autorise leur publication.
En tout, l’Institut recrute plus de 130 évaluateurs un peu partout dans le
monde. La moitié d’entre eux proviennent de l’Europe, un peu plus du tiers du
Québec, 15 % du Canada et les autres, de divers pays.
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Ginette Denicourt
et Marc Baril,
conseillers scientiﬁques
à l’IRSST.

T

out aussi importante soit-elle, il n’y a pas que la qualité des projets et des
résultats qui importe. Ceux-ci doivent également répondre aux besoins des
partenaires et reﬂéter la réalité des milieux de travail. Pour s’assurer d’une
bonne adéquation entre les besoins et la teneur d’un projet de recherche, l’IRSST
met sur pied des comités de suivi avant même que les travaux démarrent.

Un

branché sur la réalité

S’assurer de l’utilité

Trois sur quatre

Composés de chercheurs, d’intervenants en SST et de représentants des milieux
de travail et d’associations professionnelles, les comités de suivi ont pour
mandat, dans un premier temps, de s’assurer de la pertinence de réaliser une
recherche, de valider l’intérêt des milieux de travail à y participer et de déterminer ceux d’entre eux qui sont les plus susceptibles de bénéﬁcier des résultats.
Après quoi les membres du comité accompagnent les chercheurs tout au long de
la réalisation du projet. En plus de soutenir les scientiﬁques dans la résolution
de difﬁcultés qui peuvent survenir en cours de route sur le terrain, ils s’assurent
que les résultats obtenus sont utiles et utilisables, puis collaborent à leur appropriation par les milieux concernés. Ils peuvent également participer à l’évaluation de leurs retombées concrètes au regard de la SST.

En 2009, les données du Service de valorisation et des relations avec les partenaires indiquent que les trois quarts des projets actifs comptent un comité
de suivi formé de gens ayant une expertise terrain ou scientiﬁque. Ainsi, près
de 300 personnes représentant 138 organisations sont mises à contribution
dans de tels comités. Cette façon de faire, propre à l’IRSST, facilite la réalisation des recherches, garantit leur pertinence et favorise la valorisation et le
transfert du savoir vers les milieux de travail.

138 organisations siègent à des comités de suivi
34 %
22 %
12 %
11 %
8%
7%
5%
1%

Organismes publics - Notamment des ministères, des comités
sectoriels, services de santé, établissements d'éducation
Entreprises privées
Intervenants en SST
Associations syndicales
Universités et centres de recherche
Associations patronales
Ordres et associations professionnels
IRSST
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P

armi les faits marquants de 2009, l’IRSST rend accessible, sous forme de
blogues, l’information scientiﬁque recensée par son Service de veille. Fruit
de la surveillance quotidienne de plus de 650 pages Web traitant de SST et de
données recueillies par son personnel, le contenu des blogues est choisi au
regard de l’intérêt et de la pertinence scientiﬁque de l’information.

La veille pour
Répertoriée sous neuf thématiques couvrant les sept champs de recherche de
l’IRSST, les statistiques et la SST en général, l’information est utile autant pour
la communauté scientiﬁque que pour les intervenants des milieux de travail. Les
internautes peuvent s’inscrire aux blogues pour recevoir des alertes par courriel
concernant une ou plusieurs thématiques, s’abonner aux ﬁls RSS ou encore, soumettre des commentaires destinés à être publiés sur le site. Il s’agit d’un des
rares blogues en SST contenant du matériel publié en français et en anglais.

Premier constat, le Canada investit davantage que d’autres pays dans les
travaux sur ces questions. Parmi ces centres de recherche en SST, l’IRSST
réalise à lui seul environ 20 % des études. D’autre part, si près de la moitié des
200 réalisations inventoriées focalisent sur les troubles musculo-squelettiques,
on constate cependant que peu d’entre elles portent sur les membres inférieurs, notamment le genou, comme siège de lésion à l’origine d’une incapacité. La cartographie en réadaptation au travail révèle que les travaux recensés
se situent surtout dans l’axe des déterminants de l’incapacité prolongée.

Cartographie du savoir

Le Service de veille et de gestion de la qualité produit des bilans de situation sur plusieurs sujets d’intérêt :

Le champ de recherche Réadaptation au travail procède, en 2009, à sa propre
cartographie, laquelle met en évidence « qui fait quoi » en cette matière. Cette
cartographie brosse un portrait sommaire de la recherche en réadaptation
dans neuf grands centres de recherche dans le monde. Pour ce faire, plus de
200 projets ont été répertoriés de 2002 à 2008 aﬁn de déterminer l’importance des travaux en réadaptation au travail de chaque institut et le type de
recherche qui y est effectué.

s Les accidents routiers
s L’intégration de la SST dans les processus de conception
s La manutention et les TMS
s Les poussières de bois
s La silice
s Les modalités d’interventions pour les cas de lombalgies
et de cervicalgies dans le contexte du retour au travail.
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C

haque année, l’IRSST élabore de nouveaux projets et activités et en termine d’autres, qui donnent lieu à la publication d’un rapport, d’un guide,
d’une ﬁche technique ou d’une méthode analytique.

La production du
Parmi les projets actifs, 45 démarrent leurs travaux en 2009. Réalisés par le
personnel de l’Institut, par des chercheurs subventionnés ou conjointement
par des scientiﬁques de l’interne et de l’externe, ces projets et publications se
répartissent principalement dans les sept champs de recherche prioritaires de
l’Institut. Des programmations thématiques sont également conçues pour ces
champs. À la trentaine de ces programmations existantes s’ajoute celle qui
concerne l’asthme au travail, alors que deux autres sont en élaboration, soit
sur les bioaérosols et sur les TMS liés à la bureautique.

Les publications

les plus téléchargées

Guide de bonnes pratiques favorisant la
gestion des risques reliés aux nanoparticules
de synthèse, #LAUDE /STIGUY et coll.

Donner un sens au travail – Promouvoir le
bien-être psychologique, Estelle M. Morin
et coll.

Chariots élévateurs – Étude ergonomique et
analyse des stratégies de conduite des
caristes, Steve Vezeau et coll.

Comparaison de deux modèles biomécaniques
articulaires dans l’évaluation du chargement
lombaire, !NDR£ 0LAMONDON et coll.

Guide pour une démarche stratégique de
prévention des problèmes de santé
psychologique au travail, Jean-Pierre Brun
et coll.

Maux de dos – Évaluation de la spéciﬁcité de
différents exercices d’endurance des muscles
para-vertébraux, #HRISTIAN ,ARIVIáRE et coll.

Relation entre la teneur en amiante dans les
matériaux et la concentration de ﬁbres dans
l’air ambiant lors de travaux de
démantèlement, André Dufresne et coll.

Vériﬁcation du contenu d’un programme de
cadenassage, $AMIEN "URLET 6IENNEY
et coll.

Substances chimiques et effets sur l’audition
– Revue de littérature, Adolf Vyskocil et coll.

Développement d’un outil d’aide
à la conception acoustique d’encoffrements de
machines, &RANCK 3GARD et coll.
9

E

n plus des projets actifs, une quarantaine
de nouveaux sont approuvés en 2009 :

Des champs de

10

Bruit et vibrations

Réadaptation au travail



Évaluation de l’exposition aux vibrations globales du corps des
opérateurs de compacteurs de sol





Évaluation de la masse apparente de sujets humains en position assise
sur des sièges réels

Programme REPAR-IRSST : Évaluation des effets d’un programme
d’entraînement postural sur la biomécanique cou-épaule d’un groupe
de professionnels du mouvement répétitif



Programme REPAR-IRSST : Évaluation de la ﬁdélité intra et
inter-évaluateur de mesures par ultrasons des muscles profonds
du tronc chez des sujets sains et lombalgiques chroniques



Infrastructures en acoustique



Développement d’un système de cartographie d’intensité acoustique et
de transfert en milieu de travail





Développement d’outils et de méthodes pour mieux évaluer et améliorer
la protection auditive individuelle des travailleurs

Les facteurs inﬂuençant le retour au travail de personnes ayant
une dépression





Évaluation des alarmes de recul à large bande de fréquences

Évaluation biomécanique des déterminants de la stabilité lombaire :
une étude exploratoire



La douleur et le statut de travail : une étude de cohorte rétrospective

Équipements de protection



Développement d’indices radiologiques prédictifs de la chronicité
des problèmes d’épaule chez les travailleurs





Élaboration d’un guide d’évaluation de la marge de manœuvre en
situation de travail pour une clientèle présentant des incapacités
prolongées d’origine musculo-squelettique



Projet pilote pour le développement d’une démarche
« sentinelle » permettant de passer d’une approche individuelle
de réadaptation à une approche organisationnelle de prévention
des problèmes de santé mentale au travail



Analyse d’un protocole d’intervention post-traumatique et de mesures de
gestion associées au Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire

Optimisation de l’outil de calcul du temps de service des cartouches
respiratoires pour les vapeurs organiques

Troubles musculo-squelettiques

Projets spéciaux



Bilan des connaissances sur la conception, l’utilisation, l’évaluation et
les retombées des guides et organisation d’une base de données sur
les principaux guides en SST



Les coûts des lésions professionnelles : une revue de littérature



Les indicateurs de lésions professionnelles indemnisées : analyse
par industrie et catégorie professionnelle, Québec, 2005-2007



Analyse des activités de manutention d’une population de journaliers
d’une grande municipalité : étape diagnostique et validation d’une grille
d’analyse des contextes de manutention



La santé psychologique chez les enseignants



Intégration d’une culture de prévention durable des TMS dans une
grande entreprise manufacturière : étape 1, portrait systémique
de l’entreprise




La manutention chez les femmes : un regard du point vue biomécanique
et ergonomique
Développement d’une méthode ambulatoire pour estimer les
chargements au dos : intégration de la cinématique du dos et de
l’électromyographie de surface

Contexte de travail et SST


Projet d’enseignement et d’intégration des apprentissages
en gestion des situations de santé et de sécurité au travail:
élaboration d’études de cas



Les accidents routiers au travail au Québec, 2000-2006



Les conditions d’une intégration sécuritaire et compétente
des nouveaux travailleurs dans le secteur minier

Sécurité des outils, des machines
et des procédés industriels


Risques en santé et sécurité au travail, et recommandations de
stratégies de prévention pour les travailleurs et entreprises impliqués
dans le secteur éolien



Système multiagents pour le soutien des opérateurs de grues lourdes
utilisant les données en temps réel de chantier de construction
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Substances chimiques
et agents biologiques
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Développement d’expertise en métrologie et en génération de
nanoparticules et de particules ultraﬁnes





Expositions professionnelles et fonctions reproductives des hommes :
état des connaissances

 L’absence d’éosinophilie bronchique est-elle un facteur de mauvais
pronostic de l’asthme professionnel ?



Développement d’une chambre de génération, d’une méthodologie
de métrologie et mesure de l’efﬁcacité des ﬁltres à capturer les
nanoparticules

 L’effet des édiﬁces adjacents sur la dispersion des émissions des
bâtiments : une approche numérique (CFD) et expérimentale en
soufﬂerie



Développement d’une méthode d’analyse du quartz dans différentes
matrices par diffraction des rayons X

 Méthodes alternatives et/ou complémentaires au BeLPT



Développement d’une méthode d’analyse des nitrosamines dans l’air
par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse

 Mise au point d’une méthode de détection de Legionella pneumophilia
dans les procédés liquides par l’utilisation de la réaction en chaîne de
polymérisation



Toxicité pulmonaire des nanoparticules de dioxyde de titane inhalées :
importance de l’état d’agglomération des nanoparticules – projet pilote

 Évaluation de la biomasse mycologique sur les surfaces des réseaux
aérauliques des systèmes de ventilation



Réévaluation des valeurs de référence des indicateurs biologiques
d’exposition en fonction de la charge de travail

 Évaluation du rôle des archaebactéries dans l’inﬂammation pulmonaire
chez les travailleurs agricoles



Étude préliminaire sur la valorisation des données d’exposition
professionnelle aux substances chimiques mesurées par les équipes
du réseau public québécois en santé au travail

 La gestion des risques liés au stockage et au transport des matières
dangereuses

Caractérisation de l’exposition aux poussières dans le secteur
alimentaire

 Revue sélective de la littérature (1995-2009) sur la cancérogénicité du
trichloroéthylène (TCE)

L
Paul-Émile Boileau,
directeur scientiﬁque
et Esther Cloutier,
chercheure à l’IRSST

e partage des connaissances est au cœur des animations scientiﬁques que chacun des
champs de recherche organise. Que ce soit sous la forme de colloques, d’ateliers, de
rencontres de travail destinés uniquement aux chercheurs de l’IRSST ou ouverts, sur
invitation, à des membres de la communauté scientiﬁque et à des intervenants du réseau de
la prévention-inspection, ces activités donnent lieu à des échanges de connaissances sur un
thème. Favorisant le partage d’expertise et le réseautage, elles sont aussi l’occasion de
déterminer de nouveaux besoins de recherche.

Un

animé

Parmi les sujets abordés en 2009, mentionnons :

s La communication dans le bruit
s Les petites entreprises et la SST
s Les accidents routiers
s La résistance des gants ou des vêtements de protection
aux agresseurs chimiques

s L’asthme au travail
s Le vieillissement.
Le vieillissement de la main-d’œuvre et la SST constituent la trame de fond
du colloque institutionnel annuel auquel 150 personnes participent en octobre.
Les conférences au programme traitent de l’analyse démographique du vieillissement au cours des 25 dernières années, de projections dans l’avenir, des
statistiques des lésions professionnelles par groupe d’âge et par sexe, des
enjeux du vieillissement pour les milieux de travail, de la réadaptation au travail en rapport avec l’âge, et de l’interdépendance, du vieillissement, de
l’emploi et de la retraite au Canada.
13

L

e projet de conception intégrée d’un poste de conduite pour les opérateurs de métro est un bel exemple de recherche interdisciplinaire et de
collaboration entre le monde de la recherche, le milieu de travail et celui des
concepteurs.

Le

14

L’équipe de recherche
interdisciplinaire associée
au projet de développement
d’un prototype de siège pour
les opérateurs de métro :
Sylvie Beaugrand, Jérôme Boutin,
Pierre Marcotte et Christian Larue.

-faire interdisciplinaire
Contraints de travailler dans une loge très étroite et de s’asseoir sur un siège
rudimentaire dépourvu d’une suspension, les opérateurs de métro de la
Société de transport de Montréal (STM) s’exposent à des vibrations et à des
postures contraignantes qui peuvent engendrer des malaises et des troubles
musculo-squelettiques. Le déﬁ pour les chercheurs : proposer un prototype
de siège qui réduit ces contraintes et qui peut être installé dans l’espace
restreint disponible.

Des simulations dans une maquette de loge de grandeur réelle et sur un
simulateur de vibrations, des vériﬁcations dans une vraie loge et des tests
approfondis en situation de travail réelle, auxquels se prêtent une trentaine
d’opérateurs du métro, permettent de concevoir et de tester un prototype. Très
apprécié des utilisateurs, le siège génère moins d’inconfort, atténue les vibrations, supporte mieux le corps et permet d’adapter les postures en fonction du
mode de conduite, manuel ou automatique, du train.

La complexité du problème à résoudre nécessite le recours à divers spécialistes en ergonomie, en vibrations et en ingénierie. Les scientiﬁques rattachés
aux champs Troubles musculo-squelettiques et Bruit et vibrations collaborent
avec un groupe de travail paritaire composé d’un surintendant de l’entretien,
d’un ingénieur du matériel roulant, d’un chef d’opération, d’un responsable de
la SST et de trois opérateurs de métro. La STM mandate une ﬁrme spécialisée pour concevoir le prototype de siège selon les critères déﬁnis par le
groupe de travail.

Les résultats positifs de cette démarche participative incitent la STM à
former un comité d’ergonomie paritaire pour suivre de près la conception de la
nouvelle génération de trains. De plus, s’inspirant des résultats de
la recherche, la STM exige, dans son appel d’offres, qu’une
maquette grandeur nature d’une loge de conduite soit réalisée et
testée en cours de route par de nombreux opérateurs pour
s’assurer que la conception de leur poste de travail prenne
leur santé et leur sécurité en compte.

Du

tous les mois

JA N VI ER

2009
ans le cadre d’une recherche concertée, deux
chercheurs de l’IRSST Franck Sgard et Hugues
Nélisse, codirigent avec deux professeurs de l’École de
technologie supérieure trois thèses de doctorat sur les
protecteurs auditifs. Ces activités ont comme objectif de
concevoir des outils de modélisation et des méthodes de
mesure pour améliorer et mieux évaluer les performances
des protecteurs acoustiques, tout en
intégrant certains paramètres qui
2
ont une inﬂuence sur le confort.

M ARS

D

U

ne soixantaine de chercheurs, de partenaires
sociaux, de professionnels et de gestionnaires
se réunissent à Montréal pour assister au
lancement ofﬁciel du champ de recherche
Contexte de travail et SST, qui s’est donné pour
maxime Des approches globales pour une
prévention durable.

U

C

IRSST reçoit la Dre Mary Trainor, directrice
scientiﬁque du Health & Safety
Laboratory, et le Dr David Fishwick, du
Shefﬁeld Occupational and Environmental
Lung Injury Centre, tous deux du Royaume-Uni. Cette
visite s’inscrit dans une tournée européenne et
nord-américaine de centres de recherche en SST. Les
participants proﬁtent de l’occasion pour explorer de
nouvelles possibilités de partenariats.

harles Gagné,
conseiller en valorisation
à l’IRSST, anime une plénière
3
visant à faire connaitre des
pratiques de gestion de la relève en SST lors d’un
colloque organisé par l’Institut et la Chaire en
gestion de la santé et de la sécurité dans les
organisations (CGSST). Les participants proviennent majoritairement des milieux de la santé et de
l’éducation, mais aussi des entreprises privées,
des associations syndicales, des associations
sectorielles paritaires et de la CSST.

ne quarantaine de scientiﬁques
participent à la conférence
Libre accès : Pourquoi et comment
1
autoarchiver nos recherches ?,
organisée par Maura Tomi de la Direction des
communications. Les participants ont reçu un document
synthèse expliquant la genèse de ce mouvement qui
favorise l’accès universel, libre et gratuit aux articles
publiés dans les revues savantes. Le conférencier Stevan
Harnad est considéré comme l’un des
principaux artisans de ce mouvement.

L’

onçu par l’IRSST, le « Test Kit » pour
pompes et batteries fait son entrée aux
États-Unis, ayant été acquis par un important
laboratoire américain. C’est un transfert
technologique de l’Institut vers la ﬁrme SCL Medtech qui
a rendu possible l’élaboration des « Test Kits ». Ce
produit novateur permet d’assurer la ﬁabilité de
l’échantillonnage de la qualité de l’air en milieu de
travail, minimisant ainsi les risques de pertes de temps
et d’argent pour leurs utilisateurs.

AVRI L

L

es responsables du
Réseau d’échanges sur la
manutention Renée
4
Liboiron de l’IRSST et Cécile
Collinge de la CSST tiennent une deuxième
causerie sur le thème ISO 11228-1, une norme à
connaître en manutention. On y aborde les aspects
clés de la norme, tels que les charges maximales
admissibles, la masse cumulée quotidienne
(tonnage/jour), les fréquences recommandées, etc.

C

onsidérant que les démarches usuelles
d’évaluation ne peuvent quantiﬁer l’exposition aux
nanoparticules, l’IRSST et NanoQuébec sélectionnent
quatre projets de recherche en matière de métrologie
et de mesure de l’exposition, après avoir procédé
conjointement à un appel de propositions. Ces projets
doivent favoriser l’élaboration de nouvelles stratégies
pour assurer la SST des travailleurs.

P

our la deuxième année consécutive,
l’IRSST s’associe à trois autres
organisations en vue de la tenue d’INNO 09.
Fruit de sa collaboration avec l’Institut des
matériaux industriels du CNRC, NanoQuébec et
l’Association de la recherche industrielle du Québec
(ADRIQ), cet évènement est l’occasion de promouvoir les
recherches dans le domaine des nanoparticules.

P

F ÉVR I ER

C

E

aul-Émile Boileau, Claude Ostiguy et
Chantal Dion de l’IRSST participent à la
mission commerciale et scientiﬁque du Canada au
Japon au cours de laquelle le Japan National
Institute for Occupational Safety and Health
(JNIOSH) et l’Institut tiennent un atelier sur les
effets des nanoparticules sur la santé.

n sa qualité de présidente
d’honneur du congrès de
l’Association des professionnels en
5
santé du travail, la PDG de l’IRSST,
Marie Larue, donne le coup d’envoi de l’assemblée avec
sa présentation sur le rôle et les réalisations de l’Institut
en matière de réadaptation.

MAI

IRSST participe à la rencontre
annuelle du Groupe Shefﬁeld,
qui réunit les dirigeants des principaux centres de
recherche en SST du monde.

L’

Institut, l’International Centre on Nanotechnology de
la Rice University, le British Columbia Nanotechnology
Alliance, Industrie Canada et NanoQuébec s’associent
pour créer une plateforme interactive sur les nanotechnologies : www.GoodNanoGuide.org. Cet outil pratique est
destiné aux travailleurs et aux chercheurs qui fabriquent,
synthétisent ou utilisent des nanoparticules. D’autres
partenaires en provenance des États-Unis, du Canada et
de l’Europe participent aussi à cette réalisation.

NOVEMB RE

Institut rencontre les directeurs généraux des
associations sectorielles paritaires (ASP) aﬁn de leur
présenter son plan triennal 2009-2011, pour lequel ils ont
été consultés. Partenaires en prévention, les ASP sont
aussi d’importants relayeurs des résultats de la
recherche dans les entreprises de leur secteur d’activité.

L

e conseil scientiﬁque de l’IRSST tient sa
rencontre annuelle spéciale qui donne lieu à
diverses présentations, dont une au cours de
laquelle les chercheurs Christian Larivière et
André Plamondon illustrent l’utilité de la
modélisation biomécanique pour mieux comprendre et prévenir l’occurrence des lésions lombaires.
10

T
JUIL L E T

L’

L

itulaire d’un doctorat en
immunologie et en
microbiologie, Diane
8
Hamelin-Bourassa devient
directrice de la recherche et de l’expertise à
l’IRSST. Reconnue pour ses compétences de
gestionnaire, elle compte 17 années d’expérience
dans l’industrie pharmaceutique ayant des liens
avec les réseaux de la santé. La nouvelle directrice
a aussi complété un postdoctorat sur le rôle de
l’hérédité dans la résistance à l’infection.

e Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation du Fonds de la recherche en santé du
Québec (REPAR/FRSQ) publie États généraux de la
recherche en adaptation-réadaptation 2009 - Rapport et
stratégie de suivi. L’objectif de cet exercice de consultation est de brosser l’état actuel de la recherche et de
partager une vision commune de son avenir et de ses
retombées. Dix organismes partenaires, dont
l’IRSST, y participent.

P

JUIN

L’

as moins de 150 participants provenant d’une
quinzaine de pays se donnent rendez-vous au
4 e Séminaire international du Comité pour
l’éducation et la formation à la prévention de
l’Association internationale de la sécurité sociale
(AISS), qui porte sur l’enseignement en santé et en
sécurité du travail. Tenu à Lisbonne au Portugal et
coorganisé par l’IRSST, ce séminaire est le théâtre
de l’adoption de la Charte de Lisbonne qui propose
une stratégie d’accueil et d’accompagnement des
jeunes travailleurs en matière de santé et de
sécurité au travail.

À

la demande de l’Association canadienne
de normalisation (CSA), le démographe
Patrice Duguay est nommé membre du
comité technique de révision de la norme Z795
sur le codage des données sur les accidents de travail et
les maladies professionnelles. Cette norme propose une
méthode cohérente de consignation et de classiﬁcation
des renseignements sur les
accidents du travail et les maladies
9
professionnelles au Canada.

L’

IRSST remet le prix Bâtisseur à
M. Jacek Mlynarek, PDG du
Groupe CTT, lors du Gala des Prix innovation de
l’Association de la recherche industrielle du Québec
(ADRIQ). À compter de l’an prochain, il attribuera un tout
nouveau prix à une entreprise innovante en SST.

A

u Forum économique international des Amériques,
tenu à Montréal, l’IRSST organise et anime un
atelier sur le développement durable et la santé
psychologique en milieu de travail. Parmi les
conférenciers qui exposent les déﬁs que ces questions
soulèvent en matière de recherche et de prévention, on
compte John Howard, directeur du NIOSH, des ÉtatsUnis, Karen Russ, directrice du Human Factors
Group and Technical Programmes du HSL, du
Royaume-Uni, et Marie Larue, PDG de
l’IRSST.

IRSST accueille Roberto
Ocon, spécialiste du
Programme sur la sécurité et la santé au travail et
sur l’environnement du Bureau International du
Travail (BIT). Explorant les possibilités de
collaboration avec des organisations spécialisées
en SST, il avait manifesté l’intention de se
familiariser avec la mission de l’Institut.

P

rofesseur titulaire au Département de
santé environnementale et santé au
travail de l’Université de Montréal, Joseph Zayed est
nommé responsable du champ de recherche Substances
chimiques et agents biologiques de l’IRSST. Titulaire d’un
doctorat en santé publique, option toxicologie de
l’environnement, et auteur de nombreuses publications
scientiﬁques, il a aussi été directeur
du Centre interuniversitaire de
11
toxicologie et président du comité
de direction du Réseau canadien
des centres de toxicologie.

A

près avoir raﬂé une bourse 3M au congrès annuel de
l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et
la sécurité du travail, le chimiste Simon Aubin se voit
décerner le prix de la meilleure présentation de la
session Chemical Vapor Sampling and Analysis à la
conférence de l’American Industrial Hygiene Conference
and Exposition, à Toronto. Dans les deux cas, il présente
la nouvelle méthode d’analyse des
nitrosamines dans l’air, dont Lucie
7
Locas et Suzanne Paradis sont
les coauteures.

À

S EP T E M B R E

L’

DÉ CEMB RE

AOÛT

ent vingt-cinq personnes provenant de 16 pays
participent à Montréal à la 4 e Conférence internationale sur les risques liés à l’exposition aux vibrations
transmises au corps entier. Organisée par Paul-Émile
Boileau de l’IRSST et Subash Rakheja de l’Université
Concordia cette conférence a lieu en Amérique pour la
première fois. Elle se différencie aussi des précédentes
en accueillant des praticiens :
médecins, ergonomes, hygiénistes
6
et préventeurs, qui peuvent
échanger avec les chercheurs.

l’occasion de rencontres de travail
organisées à Montréal, l’IRSST reçoit la
visite de plusieurs représentants de l’Association
internationale de la sécurité sociale, dont Olaf
Petermann et Martina Hesse-Spötter, respectivement président et secrétaire générale de la
Commission spéciale de prévention de l’AISS.

L

e conseil d’administration de l’IRSST approuve
à l’unanimité le plan annuel 2010 de production
scientiﬁque et technique.

L’

OC TOB R E

C

IRSST organise le
colloque Les jeunes et la
SST dans une société en mouvement… quatre ans
plus tard. Chercheurs, intervenants en SST,
représentants syndicaux et patronaux, étudiants
et membres d’organismes jeunesse dressent un
bilan des activités et des alliances tissées dans le
contexte de l’Opération JeuneSST. Les nouvelles
approches pour sensibiliser les jeunes et leurs
employeurs aux conditions de travail, d’emploi et
de SST sont aussi à l’ordre du jour.

L’

année 2009 met un terme à un projet quinquennal de
coopération internationale auquel Jean-Claude
Martin et François Hébert de l’IRSST et divers
partenaires canadiens participent dans le but de
renforcer la capacité du Brésil à améliorer les conditions
de SST dans ses industries.
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1

Maura Tomi, agente
d’information, IRSST

7

Lucie Locas, Simon Aubin et Suzanne Paradis,
Services et expertises de laboratoires, IRSST

2

Franck Sgard et Hugues
Nélisse, chercheurs, IRSST

8

Diane Hamelin-Bourassa, directrice de
la recherche et de l’expertise, IRSST

3

Charles Gagné, conseiller
en valorisation, IRSST

9

Patrice Duguay, responsable Groupe
connaissance et surveillance statistiques, IRSST

4

Renée Liboiron, conseillère
en valorisation, IRSST

10 Christian Larivière et André

5

Marie Larue,
PDG, IRSST

11 Joseph Zayed, responsable du champ de recherche

6

Paul-Émile Boileau, directeur
scientiﬁque, IRSST

12 François Hébert, adjoint au développement stratégique et Jean-Claude

Plamondon, chercheurs, IRSST

Substances chimiques et agents biologiques

Martin, directeur du Service de veille et gestion de la qualité à l’IRSST.

L

a recherche ne contribue pas seulement à enrichir le savoir. Loin de là. Valorisées et présentées de façon simpliﬁée, les données probantes qui
en sont issues procurent leur lot de retombées concrètes. Elles se déclinent sous la forme de guides, de ﬁches techniques ou de dépliants et
servent à alimenter des forums, des colloques, des formations ou des sites Web. Combinées à l’expertise de partenaires, notamment les associations sectorielles paritaires, ces connaissances sont d’abord et avant tout destinées à servir aux milieux de travail et aux intervenants en SST.

Le transfert du

Des retombées du savoir

Vérification
du contenu
d’un programme
de cadenassage
RF-617

Conçue selon le principe d’une grille
d’autodiagnostic, cette ﬁche établit les
grands thèmes d’un programme de
cadenassage. Se référant à la Loi sur
la santé et la sécurité du travail, au
Règlement sur la santé et la sécurité
du travail, ainsi qu’à la norme CSA
Z460-05, elle vient soutenir la
vériﬁcation d’un tel programme.

Les chariots élévateurs, les surfaceuses à glace et d’autres équipements
similaires (balais, plates-formes
élévatrices, etc.), activés par des
moteurs à combustion interne
alimentés au propane, peuvent exposer
les travailleurs à des gaz toxiques.
Cette ﬁche technique traite notamment
des moyens de prévention, de l’entretien préventif et de
l’évolution technologique de ces appareils.
CHARIOT ÉLÉVATEUR
ET SURFACEUSE À GLACE
AU PROPANE

Août 2009
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COLLECTE
D’ORDURES
MÉNAGÈRES
Mai 2009
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Élaborée à l’intention des fabricants,
des acheteurs potentiels ainsi que des
opérateurs de véhicules de collecte des
ordures, cette ﬁche technique décrit les
critères d’aménagement des camions à
bras assisté et propose des améliorations qui tiennent compte des exigences des nouvelles tâches des éboueurs.

Les travailleurs qui pulvérisent de la
mousse de polyuréthane risquent
d’être exposés au diisocyanate-4,4’ de
diphénylméthane (MDI) sous la forme
d’aérosols, en particulier lorsqu’ils
accomplissent ces travaux à l’intérieur.
Ce guide de bonnes pratiques décrit les dangers et les
facteurs de risque associés à l’application d’isolants
thermiques ainsi que les moyens de les maîtriser.

Dans un contexte de rareté de la
main-d’œuvre, offrir un travail qui a du
sens dans un milieu stimulant représente un atout majeur pour les
employeurs et les travailleurs. Cet outil
de réﬂexion sur la santé au travail,
    

incluant la santé psychologique,
s’adresse aux gestionnaires et aux
intervenants du domaine. Il décrit des caractéristiques
qui donnent un sens au travail et propose des pistes de
réﬂexion pour appliquer des moyens qui renforcent le
sens qu’un employé y attribue, car il s’agit d’un facteur
déterminant de sa santé mentale, de son attitude et de
son rendement.
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L’

IRSST signe 22 ententes contractuelles avec divers partenaires, ce qui
lui permet d’accroître ses capacités de recherche. Partage de ressources
humaines et matérielles, échange d’expertise, courtage et transfert de
connaissances sont autant de moyens dont les effets multiplicateurs ont des
retombées positives pour les signataires.

Les partenariats du
En 2009, les projets issus de partenariats totalisent des investissements de
6,9 millions de dollars. La contribution des partenaires se chiffre à 2 386 518 $
et celle de l’IRSST à 4 520 319 $.

Une entente ratiﬁée avec l’École de technologie supérieure (ÉTS) autorise le
personnel de l’IRSST à utiliser, pour une période de 10 ans, la chambre anéchoïque et les équipements connexes du nouveau laboratoire d’acoustique de l’ÉTS.

Une entente cadre de partenariat d’une durée de cinq ans entre le National
Institute of Occupational Safety and Health du Japon (JNIOSH) et l’IRSST établit les principes de collaboration en matière de recherche et d’expertise, en
particulier dans le domaine des nanotechnologies et des vibrations. Elle donne
lieu à un premier accord spéciﬁque permettant au JNIOSH de traduire et de
diffuser le Guide de bonnes pratiques favorisant la gestion des risques reliés
aux nanoparticules de synthèse, élaboré par l’IRSST.

Un accord de coopération en matière d’analyse théorique d’outils d’estimation du risque des machines industrielles est conclu avec le Health and Safety
Laboratory (HSL) du Royaume-Uni.

Une entente est conclue avec le Groupe d’acoustique de l’Université de
Sherbrooke pour permettre aux chercheurs de l’IRSST d’utiliser leur instrumentation dans le cadre de projets de recherche communs.

À titre de partenaires, l’IRSST et le REPAR/FRSQ lancent un appel de propositions visant à soutenir la réalisation d’un bilan de connaissances sur
l’ostéoarthrose du genou chez les travailleurs de 15 à 65 ans. Le bilan doit
couvrir les évaluations et les mesures cliniques documentées pour leur validité,
leur ﬁdélité et leur sensibilité au changement ; les interventions médicales de
première ligne et de réadaptation documentées pour leur efﬁcacité et leur
efﬁcience ; les processus de prise de décisions face au retour au travail sécuritaire et durable.

Une intention de collaboration en vue du ﬁnancement conjoint de projets est
signée avec Agrivita Canada Inc., dans le contexte du Canadian AgriSafety
Applied Research Program.
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La sécurité des machines est au cœur d’une entente spéciﬁque conclue par
l’IRSST et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS France). Cette
entente prévoit notamment la participation de chercheurs québécois et français à la réalisation d’études qui présentent un intérêt commun et fournit un
accès privilégié aux résultats et aux données découlant de travaux réalisés par
l’un ou l’autre des signataires.

L’IRSST et la Workplace Health, Safety and Compensation Commission
(WHSCC) de Terre-Neuve-et-Labrador s’entendent pour réaliser une revue de
la littérature scientiﬁque sur les risques de cancer professionnel chez les travailleurs des chantiers navals.

C’

est aux Services et expertises de laboratoire de l’IRSST que la CSST, le ministère de la Santé et des
Services sociaux, les associations sectorielles paritaires et des entreprises conﬁent chaque année des
dizaines de milliers d’échantillons aux ﬁns d’analyses environnementales, toxicologiques ou microbiologiques.
Pour bien répondre à leurs besoins, les laboratoires leur offrent des services dont la qualité est certiﬁée par des
accréditations nationales et internationales. Ils élaborent également de nouvelles méthodes analytiques.

Le

-faire des laboratoires
Les nitrosamines
Pour les laboratoires, l’année 2009 est d’ailleurs marquée par la mise en service de la méthode d’analyse des nitrosamines. Celle-ci pique la curiosité de
laboratoires américains et d’une importante ﬁrme de matériel d’échantillonnage, qui manifeste de l’intérêt pour commercialiser un substitut du tube
adsorbant Thermosorb/N qui sert à l’échantillonnage des nitrosamines. Le
nouveau dispositif d’échantillonnage, créé par l’INRS France, a été adapté et
validé sur le terrain par l’IRSST.

Des ententes
Les laboratoires signent deux ententes avec le Centre d’expertise en analyse
environnementale (CEAEQ), une agence du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Portant sur la microbiologie de l’air, la
première prévoit l’élaboration d’un programme de certiﬁcation offert sur une
base volontaire aux laboratoires publics et privés désireux de proposer ce service à leur clientèle. La seconde concerne le transfert d’expertise du CEAEQ à
l’IRSST appliquée à la certiﬁcation de la génération d’essais d’aptitude des
laboratoires par intercomparaison.
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S

ouhaitant favoriser l’émergence de réseaux sociaux de professionnels en SST, l’IRSST
intègre des applications telles que Facebook, Twitter, YouTube et RSS à ses stratégies de
diffusion des résultats de la recherche. En utilisant comme jamais les possibilités du Web, la
Direction des communications veut atteindre une clientèle plus jeune et ciblée en fonction de
ses intérêts pour la recherche en SST. En complément de son site Web et de son bulletin
électronique, Info IRSST, ces diverses applications technologiques ouvrent de nouvelles
possibilités pour faire connaître la production scientiﬁque et technique de l’Institut.

La communication du
Incursion dans la blogosphère
Pour favoriser l’interactivité, l’institut crée un lieu d’échanges sur la recherche
sur la Toile : l’IRSST en lien avec vous. Il regroupe sur cette page un blogue institutionnel qu’anime la PDG, les neuf blogues qu’alimente le Service de la veille
ainsi que le blogue de Prévention au travail, section recherche, qui, avec son site
satellite, est un complément du magazine. Le lancement d’un forum d’échanges
sur la manutention complète les divers outils interactifs offerts en 2009.
L’utilisation de ces applications augmente la visibilité des rapports de
recherche, particulièrement des documents à caractère scientiﬁque édités en
cours d’année. Elle dynamise également les téléchargements de documents,
dont le nombre progresse d’année en année, pour dépasser 397 000 en 2009.
Enﬁn, l’IRSST élabore un plan d’affaires dans le but d’implanter la troisième
génération de son site Web.
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Savoir avec SIGPI

E

n plus d’accueillir 39 stagiaires et collaborateurs, les ressources humaines
(RH) de l’IRSST s’enrichissent en 2009, grâce à l’embauche de 19 nouveaux
employés, dont six comblent des postes permanents. Parmi ces nouveaux
venus, on compte notamment une épidémiologiste et un économiste.
L’expertise de ces professionnels ajoute deux disciplines aux nombreuses
autres que le personnel scientiﬁque en place représente déjà. L’IRSST compte
142 employés, dont 113 chercheurs, professionnels et techniciens.

Le
Les collaborateurs du dossier SIGPI : Abdelhaq Sari et
Jacques Roy des Ressources informatiques ainsi que Christina
Maria Raneburger et Diane Hamelin-Bourassa, de la Direction
de la recherche et de l’expertise

Soutenue par les Ressources informatiques, la Direction de la
recherche et de l’expertise se consacre toute l’année à un projet
essentiel à ses activités : le Système d’information et de gestion
des projets de l’IRSST (SIGPI). Il s’agit de doter l’Institut d’une
base de données moderne pour remplacer un outil qui ne correspond plus à ses processus d’affaires actuels, ni ne reﬂète sa nouvelle structure organisationnelle.
Flexible, ﬁable, modulaire et conçu pour évoluer en fonction
de développements futurs, le SIGPI est le système nerveux de
toute l’organisation. Servant à la fois à des ﬁns stratégiques et
opérationnelles, il est principalement destiné à favoriser la gestion efﬁciente des projets de recherche. Il est utilisé autant pour
assurer le suivi ﬁnancier des subventions versées à des chercheurs externes que celui des projets réalisés à l’interne.
Générant des indicateurs de gestion sur une base mensuelle,
annuelle ou ponctuelle, ce système appuie aussi l’élaboration
du plan de recherche annuel. De plus, il permet d’alimenter en
données de toutes sortes le site Web de l’IRSST. Le SIGPI assure
l’extraction d’indicateurs de gestion ﬁables.

des RH

Le savoir de demain
Aﬁn d’assurer la relève scientiﬁque, l’IRSST octroie 48 bourses à des étudiants
parmi les 82 demandes qu’il reçoit. Il accorde ainsi 18 nouvelles bourses et
accepte 30 demandes de renouvellement. Le programme de bourses fait l’objet d’une révision en profondeur. Ses règlements et processus, ses formulaires
de demande et son calendrier sont modiﬁés en tenant compte, notamment, de
ce que d’autres fonds subventionnaires proposent. Un comité multidisciplinaire évalue la qualité scientiﬁque des demandes de bourses. Testée au moyen
d’un projet pilote, cette formule est retenue, tellement l’expérience s’avère
positive. De plus, le programme spéciﬁque pour encourager la relève à effectuer des stages postdoctoraux est en voie d’être boniﬁé. Il prévoit notamment
l’intégration d’un volet sur le transfert des connaissances.

Comité de santé et sécurité
En 2009, neuf rapports sont inscrits au registre des accidents, des incidents et
des premiers secours. Deux accidents font l’objet d’une enquête. Dans le cadre
d’un programme de formation, 33 personnes participent à des tests d’ajustement du port d’un masque de protection respiratoire.
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Le financement du
Répartition des revenus et des dépenses au 31 décembre 2009 (en %)
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Revenus : 22 167 132 $

Dépenses : 22 680 344 $

83,96 %
11,53 %
2,05 %
1,98 %
0,25 %
0,23 %

48,93 %
17,31 %
11,23 %
10,36 %
4,64 %
3,24 %
2,07 %
1,97 %
0,25 %

CSST
Services de laboratoire
Contrats
Projets spéciaux
Projet béryllium
Autres

Recherches internes
Recherches externes
Services de laboratoire
Finances et administration
Communications
Direction
Projets spéciaux
Contrats externes
Projet béryllium

Organigramme
Au 31 décembre 2009
CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ ADMINISTRATIF

Présidence-direction générale

Conseil scientiﬁque

Relations institutionnelles
et coordination internationale

-ARIE ,ARUE

Direction des communications

Direction ﬁnances et administration

*ACQUES -ILLETTE

*EAN 'UY -ARTEL

Direction de la recherche
et de l’expertise

Direction scientiﬁque

0AUL »MILE "OILEAU

$IANE (AMELIN "OURASSA
Ressources ﬁnancières

,OUISE ,AFONTAINE

Service veille et gestion de la qualité
Service de la recherche

$IANE (AMELIN "OURASSA

*EAN #LAUDE -ARTIN

Ressources humaines

*EAN 'UY -ARTEL
Ressources informatiques

*ACQUES 2OY
Ressources matérielles

Service soutien
à la recherche et à l’expertise

#LAUDE /STIGUY
Service valorisation de la recherche
et relations avec les partenaires

,OUIS ,AZURE

*EAN 'UY -ARTEL
Services et expertises de laboratoire

*ACQUES ,ESAGE
En 2009, les membres du comité de direction tiennent 19 rencontres et ceux du comité de direction élargi se réunissent à sept occasions.
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Les comités

Au 31 décembre 2009

Au nom du personnel de l’IRSST, la PDG salue l’arrivée des nouveaux membres et offre ses plus sincères remerciements à ceux qui sont partis pour le travail accompli.

Conseil d’administration

Conseil scientiﬁque

Les membres du conseil d’administration se réunissent neuf fois,
alors que ceux du comité administratif* tiennent sept séances.

Les membres du conseil scientiﬁque tiennent neuf séances.

0R£SIDENT
*Luc Meunier

2EPR£SENTANTS DES EMPLOYEURS
Françoise Bertrand
Bernard Brassard
François Cliche
*Yves-Thomas Dorval
France Dupéré
*Michel Kelly-Gagnon
Dominique Malo
Simon Prévost

2EPR£SENTANTS DES TRAVAILLEURS
*Michel Arsenault
Andrée Bouchard
Claude Faucher
Richard Goyette
Jean Lavallée
Michel Poirier
Daniel Roy
Roger Valois
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/BSERVATRICE
Suzanne Thérien

0ERMANENCE DE L)2334
Marie Larue

$£PARTS
François Cliche
Michel Kelly-Gagnon
Jean Lavallée
Simon Prévost
Michel Poirier

.OMINATIONS
Yves-Thomas Dorval
Richard Goyette
Dominique Malo

0R£SIDENTE
Marie Larue

2EPR£SENTANTS DES EMPLOYEURS
Pascale Gauthier
Richard Lapointe
Roger M. Laporte
Alain Neveu

2EPR£SENTANTS DES TRAVAILLEURS
Micheline Boucher
Jean Dussault
Daniel Flynn
Denis Mailloux

-EMBRES DES MILIEUX
SCIENTIlQUES ET TECHNIQUES
Jean-Marc Brodeur
Christine Colin
Pierre Galarneau
Camille Limoges
Mireille Mathieu
Yves Rousseau
André Van Neste

/BSERVATEURS
Guylaine Rioux
Diane Hamelin-Bourassa
Paul-Émile Boileau

$£PART
Mireille Mathieu

.OMINATION
Pierre Galarneau

2ENOUVELLEMENTS
Richard Lapointe
Alain Neveu
Yves Rousseau
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ainsi qu’à la réadaptation des
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référence scientiﬁque et d’expertise.
Offrir les services de laboratoires et
l’expertise nécessaires à l’action du
réseau public de prévention en
santé et en sécurité du travail.
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