et à avoir des nouvelles
et de la recherche par
toutes les nouveautés
à lire dans ce rapport
d’activité 2011 en santé
et en sécurité du travail
de l’IRSST au cours de
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DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES
Les informations contenues dans ce rapport d’activité relèvent de
ma res p o n sa b i l i t é à t i t re de prés i den te-di rectri ce g én éral e de l’I R SST.
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 2011 décrit fidèlement la mission,
la vision et les principales réalisations de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail (IRSST). Il fait état d’indicateurs retenus pour
apprécier la production de l’organisme et fournit des données exactes et fiables
sur les résultats obtenus. En conséquence, je déclare avoir toutes les raisons de
croire que les faits observables et les données mesurables fournis dans ce rapport
d’activité correspondent à la situation, telle qu’elle se présentait au 31 décembre 2011.

Marie Larue
Présidente-directrice générale
IRSST
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MESSAGE DE LA PDG
On se souvient de 2011 comme d’une année marquée par l’innovation et le changement. Ponctuée par la
fin d’un cycle, celui du Plan triennal de production scientifique et technique, 2011 nous apprend aussi à
composer avec son lot de nouveautés.
De la présidence des instances, en passant par la structure
de la permanence, jusqu’à la façon de conduire les recherches,
les choses changent.
Le prochain plan triennal devient quinquennal et donne lieu
à une vaste consultation de nos partenaires. Beaucoup
de gens, de plusieurs milieux différents, y participent.
Une nouvelle évaluation institutionnelle, la deuxième,
réalisée par un comité d’évaluation externe, occupe une
grande place dans le calendrier. Les recommandations
qui en découlent nous amènent à prendre d’importantes
décisions, dont la plus marquante consiste à lancer, en
décembre, une vaste restructuration organisationnelle,
qui a pour objet de recentrer nos énergies autour des
grands enjeux de la recherche sans pour autant négliger
les activités courantes.

débats, vifs parfois, et la présence stimulante de gens
remarquables méritent d’être soulignés, d’autant plus
que cette année, Dre Christine Colin se voit remettre
la plus haute distinction de la France, soit la décoration
de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,
tandis que M. Camille Limoges reçoit l’insigne de l’Ordre
du Canada pour sa contribution au développement et à
l’orientation de la recherche scientifique. Nous sommes
fiers de pouvoir compter sur les membres de nos instances,
dont tous apprécient la présence à de multiples activités
scientifiques et à diverses rencontres.
L’Institut rayonne. Il lance IRSST.TV, une section de notre
site Web ne contenant que des vidéos. Cette nouveauté
en est encore à ses balbutiements, mais elle offre de
belles possibilités. C’est le cas également du bilan de
connaissances sur les cancers effectué pour le compte de la

innovation
Pendant l’année, la mise en marche d’un projet sur la
conduite des activités de recherche, consistant à améliorer
toute notre démarche dans un contexte de gestion
multiprojets, mobilise autant les scientifiques que les
gestionnaires. En matière de relève, un bon coup : l’Institut
soutient deux de ses jeunes chimistes, qui réussissent
presto et avec brio des études conduisant à la certification
CIH (Certified Industrial Hygienist), ce qui conforte notre
expertise en hygiène industrielle.

Et nos champs de recherche font parler. Un livre sur
l’intervention en ergonomie paraît ; il n’a pas d’équivalent
dans la francophonie, paraît-il. Et la première étude sur des
conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité
du travail au Québec (EQCOTESST) est remise à Mme Lise
Thériault, ministre du Travail. Un laboratoire de pointe en
acoustique, comme il n’en existe pas d’autre à Montréal,
voit le jour sous l’œil de notre conseil d’administration, à
qui j’exprime ma gratitude. À cet égard, je salue l’arrivée
d’un nouveau président, M. Michel Després, remercie
M. Luc Meunier, qui a été appelé à relever de nouveaux défis,
tout en ajoutant que les départs et les arrivées ont aussi
laissé leur empreinte autant sur la composition du conseil
scientifique que sur celle du conseil d’administration. Les
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Workplace Health, Safety and Compensation Commission
(WHSCC) de Terre-Neuve-et-Labrador, encore une
première, qui nous ouvre peut-être la porte à d’autres
collaborations hors-Québec.
Je termine avec des honneurs. D’abord ceux que
l’IRSST attribue, lors du gala de l’Association pour le
développement de la recherche et de l’innovation du
Québec (ADRIQ), en remettant le Prix innovation en SST
à la firme Robotics Design pour avoir créé un bras assisté
qui permet d’éliminer à la source les dangers pour les
travailleurs. Et ceux que mérite le personnel, à qui je fais
part de mon contentement à l’égard de son engagement,
en adressant des félicitations particulières à ceux et celles qui
se sont distingués au cours de cette année de changements.
Chose certaine, autant les gestionnaires que les salariés
de l’IRSST ont foi plus que jamais en la mission de l’Institut
qui est de contribuer, par la recherche, à la prévention des
lésions professionnelles et à la réadaptation des victimes.

Marie Larue
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production
L’ANNÉE 2011 EN CHIFFRES
PROJETS ET ACTIVITÉS

162

1

193
114
38
35
169

PROJETS ET ACTIVITÉS SONT ACTIFS
29 dont les travaux débutent (19 conjoints, 6 externes, 4 internes)
38 dont les travaux se terminent
95 dont les travaux se poursuivent
ORGANISMES PARTENAIRES DU RÉSEAU sont engagés dans des projets
NOUVELLES DEMANDES D’EXPERTISE sont accueillies
COMITÉS COMPTENT AU MOINS UN REPRÉSENTANT DE L’INSTITUT :
12 comités de la CSST et de son réseau, incluant les comités réglementaires
8 comités de normalisation nationaux et internationaux
18 autres comités locaux, nationaux ou internationaux

1

BOURSES SONT ACCORDÉES, pour un total de 350 000 $
2

72 711
7 657

CHERCHEURS EXTERNES, provenant de 18 universités et 11 centres de recherche, font partie du réseau de
collaborateurs de recherche de l’IRSST
ANALYSES ENVIRONNEMENTALES, TOXICOLOGIQUES ET MICROBIOLOGIQUES sont réalisées, dont 77 %
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. Les laboratoires
enregistrent une augmentation de 14 % du nombre d’analyses par rapport à 2010
HEURES CONSACRÉES À L’ÉTALONNAGE, À L’ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION d’instruments de mesure
directe et d’échantillonnage, dont 84 % pour le réseau de la SST et de la prévention-inspection

1. Les résumés de tous les projets menés ou subventionnés par l’IRSST ainsi que la liste complète de ses boursiers sont disponibles sur son site Web : www.irsst.qc.ca
2. Tiré du bilan du Plan triennal de production scientifique et technique 2009-2011
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et diffusion
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

55

PUBLICATIONS
49 rapports de recherche, fiches techniques, guides et un livre publiés par l’IRSST
3 documents publiés en collaboration avec des partenaires
3 méthodes de laboratoire

130
53

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (comités de lecture) liées à des projets réalisés ou financés par l’IRSST :
53 articles de périodiques
70 articles publiés dans des comptes rendus de conférences
7 autres publications, incluant 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 ou d’événements organisés par des partenaires

27
24 %
30 %
18 178

ARTICLES DE VULGARISATION PARUS dans le magazine Prévention au travail, publié par la CSST et l’IRSST
D’AUGMENTATION DES TÉLÉCHARGEMENTS de rapports de recherche diffusés sur les sites Web de l’Institut
D’AUGMENTATION DES VISITES sur les sites Web de l’Institut
ABONNÉS AU BULLETIN électronique INFO IRSST
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La salle semi-anéchoïque du nouveau laboratoire de pointe en acoustique, ICAR.

6
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nouvelles
DES NOUVEAUTÉS REMARQUABLES

Nouvelles connaissances, recherches novatrices, résultats probants, ouvrages inédits,
nouveau site Web, laboratoire d’acoustique unique et avenues prometteuses.
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avancement
DE NOUVELLES CONNAISSANCES

Les scientifiques de l’IRSST, incluant ceux dont il finance les travaux, s’appliquent à faire avancer les
connaissances. En 2011, leurs résultats sont entre autres publiés dans une cinquantaine de rapports de
recherche, guides de pratique, méthodes de laboratoire et fiches techniques.
En soi, les résultats de chaque réalisation contribuent, à leur mesure, à enrichir les connaissances en SST. Si elles ne
s’apprécient pas toujours à l’aune de percées spectaculaires, chacune de ces nouvelles connaissances nous fait avancer,
progresser. C’est l’objectif que nous visons : les rendre largement disponibles et faire en sorte d’outiller les préventeurs et les
préventionnistes pour qu’ils puissent s’en servir comme données probantes.
Les résultats des travaux de l’IRSST sont de qualité. Validées et évaluées, ces nouvelles connaissances visent ultimement
à éliminer un danger à sa source. Lorsque la situation ne le permet pas, le savoir contribue alors à réduire les risques. Les
scientifiques font aussi en sorte que les connaissances soutiennent la réadaptation des victimes afin qu’elles reviennent au
travail de façon saine, sécuritaire et durable.
La recherche s’effectue au sein de sept champs prioritaires. Voici les objectifs de chacun et quelques exemples de l’avancement
des connaissances auquel ils contribuent en 2011, dont deux ouvrages qui retiennent particulièrement l’attention en raison de
leur caractère unique et de la somme colossale de travail qu’ils exigent des auteurs.

8
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LE CHAMP BRUIT ET VIBRATIONS

LE CHAMP ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

La recherche dans ce champ porte principalement sur les
aspects techniques de l’exposition au bruit et aux vibrations
mains-bras et globales du corps. Elle vise à éliminer sinon
à réduire les risques d’atteinte à la santé des travailleurs
exposés tels que la surdité, le syndrome des vibrations
main-bras ou encore les lombalgies. En matière de bruit,
les chercheurs mènent des actions en parallèle sur tous
les maillons de la chaîne (source, milieu de propagation,
travailleur) en proposant des outils métrologiques ou
de simulations pour aider les intervenants à mieux
diagnostiquer les problèmes et à évaluer l’exposition sonore, à
mettre en place les bonnes solutions de réduction du bruit
et à améliorer la communication dans le bruit pour prévenir
les lésions professionnelles. En matière de vibrations, la
recherche est utile pour caractériser les risques induits
par l’utilisation d’outils portatifs, l’opération des machines
industrielles et la conduite de diverses catégories de
véhicules. Elle vise également à mieux évaluer, sélectionner
et concevoir les solutions antivibratiles et à mieux comprendre
le comportement du corps humain lorsqu’il est soumis à
un environnement vibratoire.

Devant l’impossibilité d’éliminer à la source un danger, les
recherches dans ce champ veillent à l’avancement et à
l’application de connaissances visant à rendre disponibles
des équipements offrant une protection accrue aux travailleurs.
Les études visent à procurer des informations et à concevoir
des outils d’évaluation qui pourront être utilisés pour
sélectionner les équipements de protection les plus
efficaces ou en créer des nouveaux. Elles tiennent compte
également des exigences relatives à l’efficacité, la fiabilité
et du contexte d’utilisation de ces équipements en milieu
de travail, tout en assurant un confort accru aux travailleurs
qui en font usage.

AXES DE RECHERCHE
BRUIT
J Élaboration de stratégies de mesure de l’exposition
au bruit
J Aide à la conception de solutions acoustiques pour la
réduction et le contrôle du bruit
J Communication dans le bruit
VIBRATIONS
J Caractérisation de l’exposition aux vibrations et
d’environnements vibratoires
J Outils d’aide au choix et à la conception de machines
moins vibrantes et de produits antivibratiles (siège, gant,
poignée antivibratile)
J Relation dose-effets et biodynamique du corps humain
RÉALISATIONS 2011
Les chercheurs conçoivent un système portatif de
cartographie d’intensité acoustique qui permet de détecter
rapidement et efficacement les sources de bruit tout en
exigeant peu de connaissances techniques de la part de
l’utilisateur. Parmi les autres réalisations de ce champ,
notons l’évaluation du bruit et des vibrations des équipements
miniers et des compacteurs de sol ayant mené à des
recommandations pour réduire l’exposition des opérateurs
aux risques que présente ce matériel.
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AXES DE RECHERCHE
J Développement de méthodes d’essai et évaluation des
équipements de protection
J Amélioration et conception d’équipements en vue d’une
meilleure adaptation au contexte d’utilisation en milieu
de travail
J Élaboration d’outils prédictifs du comportement des
équipements de protection
J Étude des facteurs humains liés à l’utilisation des
équipements de protection
RÉALISATIONS 2011
L’IRSST publie un rapport sur une méthode d’essai pour
déterminer la résistance des gants de protection aux
piqûres causées par les aiguilles médicales. L’absence
de méthodes d’essai normalisées rendait difficile le choix
de vêtements de protection efficaces contre ces piqûres,
alors qu’un nombre croissant de travailleurs vivent des
situations à risque de contracter une infection telle que
l’hépatite B, l’hépatite C ou le VIH.
Une autre étude démontre que les trois modèles de gardecorps métalliques préfabriqués les plus utilisés par les
couvreurs à pied d’œuvre sur le périmètre de toits plats
sont sécuritaires. Ils respectent les exigences du Code de
sécurité pour les travaux de construction du Québec, pour
ainsi assurer aux travailleurs une protection adéquate contre
les chutes.
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EQCOTESST : UNE NOUVEAUTÉ
Élaboration d’un questionnaire, compilation et
analyse des réponses obtenues d’une enquête
téléphonique menée auprès de 5 071 personnes,
nombreux allers et retours entre un collectif de 11
chercheurs et autant de collaborateurs provenant
de 10 organisations différentes, rédaction d’un
volumineux rapport de 656 pages, d’une annexe
de 270 pages comprenant une cinquantaine de
tableaux et d’un rapport synthèse, processus
qualité exigeant le recours à 11 évaluateurs, etc.
Voilà, esquissées à grands traits, autant d’étapes
qui mènent à la publication, en septembre, du
rapport de la première Enquête québécoise sur
des conditions de travail, d’emploi et de santé et
sécurité du travail (EQCOTESST). Pendant près
de cinq ans, ce projet nécessite une somme de
travail considérable de la part de l’équipe de
scientifiques de l’IRSST, de l’Institut national de
santé publique du Québec et de l’Institut de la
statistique du Québec, qui répondent ainsi au
mandat que leur confie le ministère du Travail
aux fins de réaliser, pour la première fois, une
enquête d’une telle envergure sur la population.
L’EQCOTESST, dont la publication des résultats
soulève un débat, constitue une mine de données
sur les perceptions qu’ont les travailleurs
québécois de sujets tels que la conciliation
travail et vie personnelle, l’environnement
organisationnel et les contraintes physiques
de l’emploi, la violence au travail, la santé
générale des répondants, les TMS, de même
que les accidents du travail et la santé mentale.
Les chercheurs innovent en développant des
indicateurs d’insécurité et de précarité inédits,
qui devront être validés au cours de recherches
subséquentes.

10

LE CHAMP CONTEXTE DE TRAVAIL ET SST
Dans une conjoncture de changements organisationnels et
technologiques de plus en plus fréquents, les recherches
dans ce champ contribuent à la prévention durable des
lésions professionnelles par une meilleure connaissance
des dynamiques existantes dans les entreprises entre le
contexte organisationnel du travail et la SST.
AXES DE RECHERCHE
J Effets des mutations du travail et des mutations
démographiques sur la SST
J Approche globale des risques pour des emplois et des
secteurs ciblés
J Prise en charge des problèmes de SST
J Gestion prévisionnelle des âges et aménagement des
situations de travail
J Gestion de la SST dans les petites entreprises
J Intégration de la SST dans les projets d’investissement
et de conception
J Développement d’outils de prise en charge de la SST
RÉALISATIONS 2011
Une étude démontre comme jamais les effets du cumul
d’activités et de contraintes pour les jeunes qui occupent un
emploi pendant l’année scolaire. Elle met en lumière le fait
que ces travailleurs éprouvent généralement beaucoup de
fatigue et des douleurs musculo-squelettiques persistantes ou
chroniques. La situation semble plus préoccupante pour les
élèves du collégial et pour ceux qui sont inscrits au diplôme
d’études professionnelles (DEP) ou à la formation générale
des adultes. De plus, les résultats indiquent que la survenue
d’un premier accident au tout début d’un parcours
professionnel augmente le risque d’en subir un autre par
la suite.
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LE CHAMP RÉADAPTATION AU TRAVAIL
Les recherches dans ce champ visent à prévenir ou à
réduire les risques d’incapacité prolongée et à faciliter le
retour durable et sécuritaire à l’emploi. Les chercheurs
étudient les différents facteurs (individuels, organisationnels,
administratifs ou liés au système de santé) qui facilitent ce
retour ou font obstacle au bon déroulement du processus,
ainsi que des modes d’intervention visant la réadaptation
et la réinsertion professionnelle de ces travailleurs.
AXES DE RECHERCHE
J Conception d’instruments d’évaluation de la santé des
travailleurs victimes de lésion professionnelle à risque
d’incapacité
J Étude des déterminants d’ordre individuel, clinique,
organisationnel ou administratif du retour au travail
J Élaboration de modèles d’intervention en vue de
favoriser le retour sécuritaire et durable au travail
J Évaluation de programmes ou de modèles
d’intervention en réadaptation au travail
J Conception d’outils d’aide au retour au travail fondés
sur des données probantes
RÉALISATIONS 2011
Un guide de pratique est élaboré à l’intention des
ergothérapeutes pour pallier la variabilité des résultats de
l’évaluation des capacités reliées au travail (ÉCT). Il fournit
les données scientifiques nécessaires pour éclairer leur
décision en matière d’ÉCT des personnes présentant une
déficience physique.
Dans une autre étude, les chercheurs réalisent une évaluation
positive du programme PRÉVICAP. Ce programme, qui a
permis la prise en charge de 571 travailleurs ayant subi
un trouble musculo-squelettique (TMS) de 2001 à 2004,
produit de meilleurs résultats que le mode de réhabilitation
traditionnel.
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LE CHAMP SÉCURITÉ DES OUTILS,
DES MACHINES ET DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS
Les recherches dans ce champ visent le développement
et l’application de connaissances sur les méthodes et les
outils d’appréciation et de réduction des risques associés
aux machines industrielles. Elles portent aussi sur les
méthodes d’évaluation de la fiabilité et de la conception
des solutions pour éliminer ou réduire les risques. Ultimement,
ces connaissances servent à mieux outiller les entreprises,
les organismes réglementaires, les intervenants en prévention
et les chercheurs pour guider les actions à prendre pour
mieux prévenir les lésions professionnelles associées
aux machines.
AXES DE RECHERCHE
J		Appréciation des risques associés aux machines
J Réduction des risques associés aux machines :
		
J par l’élaboration de méthodes d’intégration de la
			sécurité dans la conception
		
J par la conception de protecteurs ou de dispositifs
			de protection
J		Conception, développement et validation de
		méthodes pour le contrôle de terrain
RÉALISATIONS 2011
Une étude dresse un portrait des différentes interventions
de maintenance sur une tête d’abattage pour mieux
comprendre les causes de ces opérations et pour améliorer
la sécurité des travailleurs forestiers.
Les chercheurs valident également la logique et
l’exhaustivité d’un arbre de défaillance associé aux risques
mécaniques sur les presses à imprimer.
Ils conçoivent en outre un outil simple pour vérifier les
mesures de protection des presses à injection de plastique
horizontales afin de soutenir les entreprises du secteur de
la plasturgie dans leurs efforts de prévention des accidents.
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LE CHAMP SUBSTANCES CHIMIQUES ET AGENTS
BIOLOGIQUES

LE CHAMP TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES

Par l’avancement des connaissances et l’utilisation de
connaissances existantes, ce champ de recherche veille
à l’amélioration et au maintien de la santé et du bien-être
des travailleurs exposés à des substances chimiques et à
des agents biologiques. Arrimées aux besoins de la CSST,
de ses partenaires et des milieux de travail québécois, les
recherches visent principalement la prévention primaire
(ex. : substitution, ventilation) et l’élaboration d’outils adaptés
et utilisés en entreprises.

Les travaux de recherche de ce champ visent essentiellement
à améliorer la compréhension des troubles musculosquelettiques (tendinite, bursite, entorse lombaire,
syndrome du canal carpien, mal de dos) et à trouver des
moyens d’action efficaces pour réduire les atteintes à la
santé des travailleurs.

AXES DE RECHERCHE
J		Élaboration de stratégies et de méthodes d’évaluation
de l’exposition
J		Contribution à la conception et à l’évaluation de
		technologies, d’outils de contrôle et d’équipements
		de protection individuelle
J		Avancement des connaissances relatives aux
		indicateurs de surveillance biologique de l’exposition,
		à l’évaluation et à la gestion des risques pour la santé
		et prévention des maladies professionnelles
J		Soutien à la CSST et à son réseau
RÉALISATIONS 2011
Un rapport brosse un nouveau tableau des concentrations
de contaminants en milieu de travail à l’aide de 360 000
résultats d’analyses environnementales que les laboratoires
de l’IRSST ont effectuées de 2001 à 2008. Il en ressort que
56 substances chimiques affichaient des concentrations
élevées dans différents secteurs d’activité économique.
À l’aide des mêmes données, les chercheurs établissent
que le nombre de travailleurs démontrant un niveau de
plombémie très élevé diminue de façon régulière pendant
la même période, ce qui dénote une meilleure maîtrise de
l’exposition. Il n’en demeure pas moins, selon l’étude, que
1 943 résultats d’analyses de plomb dans l’air excèdent la
nouvelle norme de 0,05 mg/m3, tandis que plus de 2 400
résultats de la mesure de plombémie dépassent 300 µg/L,
soit plus de 14 % des résultats.

AXES DE RECHERCHE
J Étiologie ou étude de la relation entre l’exposition aux
facteurs de risque et les effets sur la santé des travailleurs
J Amélioration des connaissances et des pratiques en
intervention ergonomique
J Développement d’études et d’outils de surveillance
RÉALISATIONS 2011
Une recherche multidisciplinaire permet de mieux cerner
les dimensions de la charge mentale reliée aux TMS et aux
problèmes de santé psychologique des préposés des
centres d’appels d’urgence 9-1-1, une profession que les
chercheurs ont jusqu’à maintenant peu étudiée. Elle montre
que des efforts doivent être faits pour soutenir ces
travailleurs sur les plans cognitif et émotionnel, d’autant
plus qu’ils jouent un rôle important dans l’efficacité de
l’intervention des services d’urgence.

L’INTERVENTION EN ERGONOMIE – LE LIVRE
Les presses des Éditions MultiMondes impriment en 2011 un ouvrage didactique, qui n’a sans doute aucun
équivalent dans la francophonie, pour guider la formation des ergonomes et leurs interventions professionnelles.
Reflet de la pratique des chercheurs et des praticiens québécois, ce livre s’inspire de l’expérience de 30 ans de recherche-action
dans cette jeune spécialité dont le soutien de l’IRSST favorise largement l’essor. D’ailleurs, pour son lancement, l’Institut
organise un minicolloque sur l’intervention ergonomique auquel participent 120 acteurs clés du domaine.
La production de cet ouvrage collectif de 360 pages débute en 2006. Six chercheurs, avec la collaboration de 11 praticiens,
mettent leur savoir en commun pour y présenter une vision moderne de l’intervention ergonomique afin de guider les
enseignants, les étudiants et tous ceux qui veulent mieux comprendre le travail des ergonomes. Tout en proposant des outils
pratiques ainsi que des modèles de la personne en activité et de l’intervention, l’ouvrage présente les grandes étapes d’une
intervention ergonomique, de l’analyse d’une demande jusqu’au suivi des transformations à effectuer en milieu de travail.
L’accueil chaleureux que le milieu francophone réserve à ce volume amène l’IRSST à le faire traduire en anglais.
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DE NOUVEAUX PROJETS
En 2011, le carnet de recherche de l’IRSST compte 162 projets actifs. En cours d’année, 29 nouveaux s’y
ajoutent. Voici la liste des projets par champ de recherche :
BRUIT ET VIBRATIONS
Utilisation des prothèses auditives en milieu de travail
bruyant, Tony Leroux (Université de Montréal) et coll.
Réduction du bruit des ventilateurs dans les usines,
Patrice Masson (Université de Sherbrooke) et coll.

CONTEXTE DE TRAVAIL ET SST
Activité de valorisation – Élaboration de contenu pour
prévenir la violence entre membres d’une organisation de
travail, Phase 1, Charles Gagné (IRSST), Nathalie Jauvin
(CSSS de la Vieille-Capitale) et coll.

Activité de valorisation – Guide sur les pratiques de soutien
au retour au travail à la suite d’une absence en raison d’un
problème de santé mentale, Charles Gagné (IRSST) et
Louise St-Arnaud (Université Laval)
Validation du questionnaire Obstacles au retour au travail
et sentiment d’efficacité pour les surmonter (ORTESES)
auprès de travailleurs avec un trouble musculo-squelettique
ou un trouble mental transitoire, Marc Corbière (Université
de Sherbrooke) et coll.

SÉCURITÉ DES OUTILS, DES MACHINES
ET DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

Les conditions et les pratiques favorisant une intégration
sécuritaire en emploi des jeunes étudiants-travailleurs
dans le secteur des services, Élise Ledoux (IRSST) et coll.

Étude sur la sécurité des machines lors des interventions
en mode de vitesse et/ou d’efforts réduits, Yuvin Chinniah
(École polytechnique)

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Activité de valorisation – Mise à jour du répertoire sur les
dispositifs de sécurité au Québec, Marie-France d’Amours
et Laurent Giraud (IRSST) et coll.

Gants de protection : résistance aux agresseurs mécaniques
multiples – coupure et perforation simultanées. Phase 2,
Toan Vu-Khanh (École de technologie supérieure) et coll.
Effet des contaminants industriels sur la résistance à la
coupure, à la perforation et à la déchirure des gants de
protection. Phase 2, Patricia Dolez (École de technologie
supérieure) et coll.
Activité de valorisation – Fiche de prévention sur les
systèmes d’ancrage de garde-corps sur toits plats pour les
couvreurs, François Ouellet et André Lan (IRSST)

Étude sur les conditions de chutes par–dessus bord des
travailleurs de l’industrie des pêches, Jean-Guy Richard
(consultant)
Activité de valorisation – Utilitaire pour la prévention des
accidents causés par les angles rentrants dans le secteur
de l’imprimerie, Marie-France d’Amours et Laurent Giraud
(IRSST) et coll.

Étude sur le vieillissement, la dégradation et la durée de vie
des équipements de protection contre les chutes – Cordes
d’assurances, André Lan (IRSST) et coll.

RÉADAPTATION AU TRAVAIL
Développement et implantation d’un programme de prise
de décision partagée entre l’ergothérapeute et le travailleur
ayant une incapacité au travail due à un trouble musculosquelettique persistant : perspective des acteurs en
réadaptation, Marie-France Coutu (Université de Sherbrooke)
et coll.
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SUBSTANCES CHIMIQUES ET AGENTS
BIOLOGIQUES
Déterminants de l’exposition des travailleurs de la
construction à la silice : Exploitation d’une banque de données
tirée de la littérature, Jérôme Lavoué (Centre de recherche
CHUM) et coll.
Nanoparticules et inflammation – phase 1 : procédure pour
évaluer le potentiel proinflammatoire des nanoparticules,
Denis Girard (INRS–Institut Armand-Frappier)
La substitution des solvants par les préparations bactériennes
et enzymatiques pour le nettoyage et le dégraissage, Michel
Gérin (Université de Montréal) et coll.
Développement d’un outil d’appréciation ou d’évaluation
adaptatif des risques pour la santé humaine posés par
les nanoparticules synthétiques, Sylvie Nadeau (École de
technologie supérieure) et coll.
Développement d’un programme de sécurité des
nanomatériaux basé sur une concertation entre l’industrie
et l’évaluation des risques sanitaires : Une approche intégrée
pour le développement sécuritaire des nanomatériaux,
Claude Émond (Université de Montréal)
Mode de correction urinaire appliqué aux prélèvements
ponctuels effectués dans le cadre des activités de surveillance
biologique de l’exposition professionnelle – Comparaison de
différentes méthodes et choix de l’approche la plus appropriée,
Ginette Truchon (IRSST) et coll.

Évaluation des expositions aux bioaérosols lors des
opérations de bronchoscopie en milieu hospitalier, Jacques
Lavoie (IRSST) et coll.
Développement et application d’une approche pour
l’évaluation de l’exposition des travailleurs agricoles aux
pyréthrinoïdes, Michèle Bouchard (Université de Montréal)
Évaluation de l’exposition des travailleurs aux sous-produits
de désinfection en piscine au Québec, Robert Tardif
(Université de Montréal) et coll.

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
Estimation du chargement lombaire au moyen de modèles
biomécaniques articulaires : Applications et développements,
André Plamondon (IRSST) et coll.
Analyse musculo-squelettique de l’épaule lors de tâches
de manutention, Mickael Begon (Université de Montréal)
et coll.
Activité de valorisation – Grille d’analyse des contextes de
manutention, Louise Sutton et Marie St-Vincent (IRSST) et
coll.
Activité de valorisation – Le travail des préposés dans
les centres d’appels d’urgence de la sécurité publique
municipale en images, Charles Gagné et Georges Toulouse
(IRSST) et coll.
Activité de valorisation – Événement ERGO – Minicolloque
sur l’intervention ergonomique et lancement du livre
L’intervention en ergonomie, Louise Sutton et Marie
St-Vincent (IRSST) et coll.

RÉPARTITION DES PROJETS ET DES BUDGETS QUI LEUR SONT CONSACRÉS
(EN DOLLARS ET EN NATURE) PAR CHAMP DE RECHERCHE EN 2011
Nombre de projets actifs = 162
$ IRSST = 16,8 M $ (financement budget interne + financement budget externe)
$ Totaux = 24,4 M $ ($ IRSST + $ partenariats)
Bruit et
vibrations

Contexte de
travail et SST

Équipements
de protection

Réadaptation
au travail

Sécurité des
outils, des
machines et
des procédés
industriels

Substances
chimiques et
agents
biologiques

Troubles
musculosquelettiques

Projets
spéciaux

32 %
26 %
19 %

7%

14

9%

7%

9%

18 %

16 %

15 %

14 %
11 %

14 %
10 %

7%

6% 6%

25 %

8%

6%

15 %

6% 6%

7%
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Michel Arsenault, président de la FTQ; Marie Larue, PDG de l’IRSST;
Yves-Thomas Dorval, président du Conseil du patronat.

UN NOUVEAU LABORATOIRE
Le champ Bruit et vibrations se dote d’un laboratoire de pointe en acoustique. Inauguré par les membres du
conseil d’administration de l’IRSST en mars, ce laboratoire unique à Montréal porte le nom d’ICAR, acronyme
désignant cette infrastructure commune en acoustique pour la recherche.
Il a été construit sur le campus de l’École de technologie supérieure (ÉTS), partenaire de ce projet auquel Développement
économique Canada a aussi contribué financièrement. ICAR se compose, entre autres, d’une salle semi-anéchoïque couplée
à une salle réverbérante, soit tout l’équipement nécessaire à la réalisation d’études en matière de contrôle ou d’élimination
du bruit dans le but de mieux prévenir la surdité professionnelle ainsi que les risques d’accidents liés aux problèmes de
communication dans des environnements bruyants.
Avec cette infrastructure, les chercheurs peuvent :

J Effectuer des mesures pour caractériser les sources
de bruit par rapport à leur émission sonore

J Caractériser les matériaux acoustiques par rapport
à leur absorption acoustique

J Évaluer la performance des protecteurs auditifs
J Effectuer des tests auditifs sur des sujets humains
dans une ambiance très silencieuse

J Utiliser la technique d’intensimétrie acoustique pour
caractériser la capacité d’une structure à réduire
la transmission du bruit, etc.
En plus de répondre aux besoins des chercheurs, ICAR
bénéficie à l’ensemble du réseau public de la SST, de
même qu’aux industriels du Québec dans le contexte de
projets menés en partenariat ou de demandes d’expertise.
De plus, cette réalisation illustre bien la solidité des liens
qui unissent l’IRSST et son partenaire l’ÉTS.
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valorisation
DES NOUVELLES DE LA VALORISATION

Depuis sa création, il y a cinq ans, le Service de la valorisation de la recherche et des relations avec les
partenaires (SVRP) est en mode de réflexion continue pour améliorer ses pratiques.
Il s’alimente entre autres en participant à des rencontres sur le transfert des connaissances, autant internationales que locales,
et en étant à l’écoute des clientèles, notamment lors de la conduite des projets et des activités de recherche. Les efforts
considérables qu’il fournit rapportent des dividendes. Dans son rapport, le comité d’évaluation externe constate que ce
service a permis d’intéresser davantage la clientèle et, surtout, de s’assurer que les recherches de l’IRSST soient connues
de ceux qui sont susceptibles de bénéficier de leurs résultats.
Composés de partenaires sociaux, les comités de suivi qui accompagnent les chercheurs dès l’élaboration d’un projet de recherche
et tout au long des travaux est aussi une formule gagnante qui recueille un haut degré de satisfaction, selon les résultats d’une
consultation effectuée auprès des partenaires concernés.
Un site Web, une grille de vérification, une vidéo et un réseau d’échanges constituent des exemples édifiants qui caractérisent bien
le rôle et les réalisations concrètes du SVRP.

SOLUB
Depuis près de 20 ans, l’IRSST finance les travaux de
chercheurs de l’Université de Montréal en matière de
substitution de solvants qui sont des substances toxiques
auxquelles plus de 300 000 travailleurs québécois seraient
exposés régulièrement. La substitution est une méthode
de prévention primaire qui consiste à éliminer l’utilisation
d’une substance dangereuse pour la remplacer par une
autre qui l’est moins ou par un autre procédé. Voulant
mettre à la disposition des intervenants l’essentiel de
leurs connaissances à ce sujet, l’IRSST travaille avec
les chercheurs sur un projet de valorisation. Ainsi naît
le site Solub qui permet, en neuf étapes, de soutenir
les intervenants en SST désireux d’entreprendre une
démarche de substitution des solvants en milieu de travail
en implantant une solution adaptée à leurs besoins. Pour
chacune des étapes, des outils pratiques et des ressources
pertinentes sont proposés.
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GRILLE DE VÉRIFICATION DES MOYENS DE PROTECTION

GRILLES

Chaque presse doit faire l’objet de vérifications au moyen des grilles suivantes. Les réponses
« oui » aux énoncés des grilles sont synonymes de conformité à la norme. Les réponses « non »,
impliquent que la machine doit être réparée ou mise à l’arrêt.
La grille générale de vériﬁcation des moyens de protection de la presse à injection horizontale s'adresse plus particulièrement
à la personne responsable de la mise en marche de la presse.

Grille complétée par :
Signature :
Date (JJ/MM/AAAA) :
Presse à injection de plastique horizontale concernée :

(numéro d’identiﬁcation ou marque, modèle et année de fabrication)

Remise à :
SÉCURISATION DU GROUPE DE FERMETURE DU MOULE

N°

PRESSE À INJECTION DE PLASTIQUE HORIZONTALE

GRILLE DE VÉRIFICATION
Au Québec, le secteur de la plasturgie compte plus de 30 000
travailleurs actifs dans près de 500 entreprises. Or, les
presses à injection de plastique figurent parmi les 10 machines
les plus dangereuses. Afin de soutenir les intervenants
pour mieux prévenir les accidents, un outil de vérification
de la sécurité de ce type de machines a été conçu en se
basant notamment sur certaines prescriptions de la norme
ANSI/SPI B 151.1. De l’avis des utilisateurs, cette grille est
un outil utile et facile d’emploi.

GRILLES
DE VÉRIFICATION
DE LA SÉCURITÉ
RG-670

ACCÈS AU MOULE
PAR LE CÔTÉ
DE L’OPÉRATEUR
DE PRODUCTION

OUI

NON

PROTECTEUR DE LA ZONE DU MOULE (FIGURE 2) AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE OU DE BLOCAGE (FIGURE 3)

1.

Ce protecteur protège l’opérateur contre les mouvements des éjecteurs.
(Pour plus d’information sur l’installation des dispositifs de verrouillage, voir référence 2) (art. 9.2.1)

2.

Ce protecteur protège l’opérateur contre la fermeture et l’ouverture du moule.
(art. 9.2.1)

3.

Ce protecteur protège l’opérateur contre des projections de matière plastique chaude
en cours de production. (art. 9.2.1)

4.

Ce protecteur doit être fermé pour que la presse puisse fonctionner.
(art. 9.2.1)

CAS OÙ LE PROTECTEUR DE LA ZONE DU MOULE EST MOTORISÉ

5.

Le protecteur fonctionne de manière à ne pas blesser l'opérateur en se fermant
(ex. : présence d’une bordure sensible). (art. 9.2.1.1)

6.

La presse reste immobile à la fermeture du protecteur (sauf s’il est synchronisé avec un robot).
(art. 9.2.1.1)

CAS D’UN DISPOSITIF DE BLOCAGE MÉCANIQUE (FIGURE 3)

7.

Ce dispositif empêche la fermeture des plateaux alors que le protecteur de la zone du moule est
suﬃsamment ouvert pour y permettre l'accès. (art. 9.2.3)

Pour télécharger ce document : www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RG-670.pdf

6

VIDÉO SUR LA GESTION DE PROJETS
DE CONCEPTION
Les meilleures pratiques du domaine sont au cœur de la
vidéo Harmoniser solutions techniques et activités de travail :
cinq pratiques gagnantes pour la gestion des projets
de conception. S’appuyant sur des témoignages de
gestionnaires et d’experts, ce document audiovisuel
illustre l’importance de prendre en compte les besoins des
futurs utilisateurs, les impératifs de la production ainsi que
les exigences des activités de maintenance, et ce, dès la
conception de nouvelles installations. La vidéo s’adresse
aux gestionnaires d’entreprise ou de projets ainsi qu’à
toute personne responsable de concevoir des installations
de production efficaces tout en étant sécuritaires pour
les travailleurs.

RECONDUCTION DU REM
Créé par la CSST et l’IRSST, le Réseau d’échanges sur la manutention (REM) dresse un bilan très positif de ses trois premières
années d’existence. Bulletins d’information, colloque et déjeuners-causeries remportent un franc succès, confirmant la
pertinence de reconduire le réseau pour trois autres années. Regroupant quelque 400 membres de divers secteurs, le REM a
pour mandat de sensibiliser les milieux de travail et de les soutenir en matière de prise en charge de la prévention afin de réduire
les risques d’accidents liés à la manutention manuelle.
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En 2011, la production analytique des Services et expertises de laboratoire a augmenté de 14 %.

18

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 - IRSST

Rapport d'activitéFR 2011.indd 20

12-06-10 19:32

des progrès
DES PROGRÈS REMARQUABLES

Échanges approfondis, activités performantes, lignes d’autorité claires,
démarche de recherche efficiente, plans dynamiques, diffusion actualisée et rayonnement.
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nos priorités
BILAN DU PLAN TRIENNAL 2009-2011

L’année 2011 coïncide avec l’échéance du Plan triennal de production scientifique et technique. Décliné
sous la forme de plans d’action annuels, ce document balise l’itinéraire du personnel de l’IRSST pour
l’essentiel de ses activités au cours des trois dernières années. Élaboré à la suite d’une vaste consultation
des partenaires et d’un exercice de priorisation, il met un accent particulier sur sept enjeux relatifs à des
problématiques qui découlent de changements structurels, sociaux et technologiques que vivent les milieux
de travail.

1

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL
Élaboré par la Direction scientifique avec le concours d’un
groupe d’experts du secteur, le positionnement en matière
de recherche en santé psychologique au travail est annoncé
en 2010 lors d’un colloque de l’IRSST sur les approches
novatrices en ce domaine.

3

De plus, des thématiques de recherche sont inscrites dans
trois champs de recherche où se canalisent les travaux à
cet égard : Contexte de travail et SST, Réadaptation au
travail et Troubles musculo-squelettiques.

2

VIEILLISSEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Des actions de sensibilisation sont menées auprès des
chercheurs afin qu’ils tiennent davantage compte du
vieillissement des travailleurs lors de l’élaboration
de nouveaux projets de recherche. Elles conduisent
notamment à la réalisation d’un bilan de la littérature sur
la variation des paramètres physiologiques susceptibles
d’influencer l’exposition des travailleurs âgés aux
substances chimiques, au lancement d’une étude tenant
compte de l’âge dans l’évaluation de l’exposition des
techniciens-ambulanciers aux facteurs de risque de troubles
musculo-squelettiques et à l’amorce d’une autre sur les
conditions de l’intégration sécuritaire des nouveaux travailleurs
dans le secteur minier.
En plus d’organiser un colloque sur cet enjeu important,
l’IRSST s’implique activement dans la communauté de
recherche Âges et rapports intergénérationnels du Réseau
de recherche en SST du Québec (RRSSTQ) et auprès
du Centre de recherches et d’études sur l’âge et les
populations au travail de la France.

20

4

CULTURE DE PRÉVENTION AU SEIN DES PME
Une attention spéciale vise à ce que le contexte particulier
des petites et moyennes entreprises (PME) en matière de
SST soit considéré dans les projets de recherche. Cette
démarche donne lieu à l’amorce de quelques études, dont
une concernant les pratiques de SST dans les petites
entreprises qui embauchent une main-d’œuvre immigrante,
une sur la production d’outils didactiques de prévention
des TMS dans le secteur des services automobiles, et une
autre sur l’analyse des politiques de SST dans les PME.
Parmi les résultats concrets, notons une fiche sur le bruit
et les vibrations des outils utilisés dans l’industrie de la
réparation automobile et une activité d’animation
scientifique sur la thématique de la SST et des petites
entreprises.

PRISE EN COMPTE DE LA SST DANS LE SECTEUR
MINIER ET DU RECYCLAGE DES MÉTAUX
Alors que les travaux sur l’intégration sécuritaire et compétente
de nouveaux travailleurs dans le secteur minier vont bon
train, l’Institut publie une étude inédite sur le coût des
lésions professionnelles dans les mines du Québec. En
traçant un portrait de la période 2005-2007, les chercheurs
établissent que le coût des lésions d’une année dans les
mines totalise 130 millions de dollars. Par ailleurs, l’IRSST
est membre de la section Prévention dans l’industrie
minière de l’Association internationale de la sécurité
sociale (AISS-Mines), ce qui favorise l’accès et l’échange
d’information avec ce réseau. Enfin, des pistes de recherche
potentielles sont proposées dans la foulée de la production
d’un état de la question intitulé L’industrie du recyclage des
métaux et la SST.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 - IRSST

Rapport d'activitéFR 2011.indd 22

12-06-10 19:32

5

CANCERS PROFESSIONNELS
Fruit de réflexions, de consultations et d’une veille
informationnelle en continu sur cette thématique, un
document visant à établir un positionnement institutionnel
et explorant des pistes de recherche est déposé à la
Direction scientifique. Une épidémiologiste est recrutée en
2009 pour soutenir les travaux sur les cancers professionnels,
et CAREX Canada l’invite à participer au comité scientifique
sur les expositions professionnelles à des agents
cancérogènes.
Pendant ce temps, des études visant à dresser le portrait
général de ces expositions en milieu de travail et à estimer
le nombre de cas de cancers professionnels au Québec se
poursuivent, de même qu’une étude épidémiologique sur
les causes de décès par cancer des travailleurs du secteur
de la fonte et de l’affinage des métaux non ferreux. Un bilan
de la littérature sur la cancérogénicité du trichloroéthylène
(TCE) est publié et une revue de la littérature sur les cancers
professionnels et les travailleurs des chantiers navals est
réalisée. Effectuée pour le compte de la Workplace Health,
Safety and Compensation Commission (WHSCC) de TerreNeuve-et-Labrador, cette étude apporte à l’organisation
un éclairage sur les liens possibles entre l’exposition
professionnelle des travailleurs de métiers associés aux
chantiers navals et diverses formes de cancers.

6

DÉVELOPPEMENT D’INDICATEURS
ET ANALYSES ÉCONOMIQUES
Les travaux amorcés en vue d’établir des indicateurs
économiques donnent lieu à la réalisation de deux études.
La première consiste à produire un bilan de la littérature
démontrant l’état des connaissances actuelles en ce qui
concerne l’évaluation des coûts directs et indirects des
lésions professionnelles. Plus spécifiquement, les auteurs
identifient, définissent et classent les composantes des
coûts liés à ces lésions et présentent les différentes
méthodes pour les estimer.
La deuxième étude teste la faisabilité d’élaborer des
indicateurs économiques en produisant un relevé des
coûts des lésions professionnelles dans le secteur minier.
Bien qu’il serait difficile de réaliser des bilans aussi
exhaustifs pour l’ensemble des secteurs économiques,
les chercheurs estiment néanmoins qu’en se limitant aux
seules données disponibles, il serait possible de produire
une estimation représentative des coûts totaux des lésions
par secteur. Une étude en cours explore d’ailleurs le
potentiel de l’application d’un indicateur économique des
lésions à l’ensemble des industries pouvant permettre de
classer leur importance selon les coûts.

7

PRISE EN COMPTE DE L’IMPACT
DES VARIATIONS CLIMATIQUES SUR LA SST
Un groupe de travail est mis sur pied et une étude est
réalisée pour exposer un panorama général des liens
potentiels entre les variations climatiques et la SST,
structurer une démarche favorisant la concertation et la
réflexion nationale et internationale, dégager les enjeux
prioritaires et proposer des avenues de recherche. De
plus, l’IRSST collabore avec l’Organisation mondiale de
la santé dans ce domaine.

L’IRSST rencontre des membres de la Commission
nationale sur la participation des travailleuses et
travailleurs expérimentés de 55 ans ou plus (C55+).
À cette occasion, l’Institut présente un portrait des
lésions professionnelles par groupes d’âge et jette un
éclairage sur les facteurs qui ont des conséquences
sur la participation d’une main-d’œuvre plus âgée au
marché du travail. L’Institut estime que la question
des âges devrait être abordée en gardant à l’esprit
le développement de l’individu tout au long de sa vie
professionnelle. La C55+ s’intéresse également aux
travaux de l’IRSST sur le transfert des compétences
des travailleurs expérimentés vers les novices.
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Marie Larue, PDG de l’IRSST et Gilles Demers, président de la C55+.
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UN NOUVEAU PLAN
La présidence-direction générale, la Direction scientifique
et le Service de la valorisation de la recherche et des
relations avec les partenaires réalisent une vaste tournée
de consultation en vue d’élaborer le prochain plan
quinquennal de recherche et d’expertise de l’Institut. Tel
que le comité d’évaluation externe le suggère, ce plan sera
cette fois quinquennal, plutôt que triennal, afin d’assurer
une meilleure adéquation avec les cycles de la recherche.
Dans cette optique, l’IRSST multiplie les rencontres
sectorielles au cours desquelles il recueille des échos sur des
enjeux de recherche bien précis, de même que les sujets de
préoccupations et les besoins de ces milieux en matière de
savoir. Cette formule favorise des échanges plus approfondis
qui deviennent une importante source d’inspiration pour
l’élaboration du plan quinquennal 2012-2016.
Ainsi, la CSST, les associations d’employeurs (la Fédération
des chambres de commerce du Québec, la Fédération
canadienne des entreprises indépendantes, l’Association
des manufacturiers et exportateurs du Québec, le Conseil
du patronat du Québec, le Centre patronal de SST,
l’Association de santé et sécurité des industries de la forêt
du Québec, l’Association minière du Québec, l’Association
de la construction du Québec, l’Association des
constructeurs d’habitations du Québec), les regroupements
de travailleurs (la Confédération des syndicats nationaux,
la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec,
la Centrale des syndicats démocratiques, le Conseil provincial
du Québec des métiers de la construction, le Syndicat
québécois de la construction, l’Union des producteurs
agricoles) et la plupart des associations sectorielles
paritaires (Affaires municipales, Imprimerie et activités
connexes, Affaires sociales, Secteur minier, Habillement,
Produits en métal et produits électriques, Administration
provinciale, Construction, Transport et entreposage) ont
l’occasion de proposer des avenues de recherche et de
formuler des commentaires sur les grandes orientations
que suggère l’IRSST.
C’est ainsi, en misant sur des canaux de communication
ouverts et sur des liens soutenus avec ses partenaires, que
l’Institut s’assure que son prochain plan quinquennal sera
conforme à leurs attentes et répondra à leurs préoccupations
en matière de prévention et de réadaptation au travail.
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UNE NOUVELLE ÉVALUATION
INSTITUTIONNELLE
Pour la deuxième fois depuis la création de l’IRSST, la
performance et la pertinence de ses activités font l’objet
d’une expertise par un comité d’évaluation externe (CEE).
Présidé par Gilles Dussault, directeur de l’Unité des
systèmes de santé de l’Institut d’hygiène et de médecine
tropicale de l’Université Nova du Portugal, le comité est
composé de Paul Demers, directeur du Centre de recherche
sur les cancers professionnels de l’Ontario, Michel
Dumoulin, directeur exécutif du Conseil national de
recherche du Canada, Jacques Frémont, directeur de
l’International Higher Education Support Program de
l’Open Society Foundations de New York, et Harri Vainio,
directeur général de l’Institut finlandais en santé au travail
(FIOH).
Après avoir étudié un bilan de la période 2006-2010
préparé par l’IRSST, le CEE effectue son travail en multipliant
les échanges et les entrevues avec des membres des
conseils, de la direction et du personnel, des chercheurs
externes et des partenaires de l’IRSST.
À l’automne, le comité remet son rapport d’évaluation
dans lequel il formule commentaires et suggestions.
Ainsi, il considère que la mission de l’Institut est toujours
d’actualité et que son apport à la santé et au bien-être des
travailleurs québécois est « unique ». Le CEE qualifie de
« contribution majeure » la mise sur pied par l’Institut, en
2006, d’un service de veille scientifique et de surveillance
statistique en SST au regard de sa capacité à établir des
priorités de recherche et de documentation des besoins.
Il reconnaît que l’IRSST dispose d’un personnel hautement
qualifié et engagé, de même que d’un large réseau de
collaborateurs externes. L’organisation doit toutefois
rapidement tout mettre en œuvre en vue d’assurer la
relève de chercheurs et de gestionnaires en raison des
départs à la retraite à court et à moyen termes. Ce constat
amène le CEE à recommander de réduire, de fusionner ou
d’abandonner certains champs de recherche afin d’éviter
une perte de masse critique. De plus, il préconise de modifier
la structure organisationnelle de l’Institut afin, notamment,
de clarifier les lignes d’autorité.
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UNE NOUVELLE STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE
Répondant aux commentaires du comité d’évaluation
externe et des membres du personnel, l’Institut remanie en
profondeur sa structure organisationnelle à la fin décembre.
Primo, la Direction de la recherche et de l’expertise
est remodelée de façon à clarifier les lignes d’autorité.
Désormais, les activités et le personnel se regroupent dans
trois services :
1 Prévention des risques chimiques et biologiques
2 Prévention des risques mécaniques et physiques
3 Prévention des problématiques de SST et réadaptation
au travail
Si l’on comprend facilement la nature des deux premiers
services, le troisième, lui, englobe les études sur les troubles
musculo-squelettiques, la réadaptation et tout ce qui peut
influencer la SST dans un environnement de travail. Y sont
concentrés des sujets de recherche tels que le vieillissement
de la main-d’œuvre, les jeunes, l’arrivée de travailleurs
immigrants, la santé psychologique, les variations
climatiques, les besoins en SST associés au Plan Nord et
autres projets spéciaux.
Secundo, la Direction scientifique demeure imputable
de l’élaboration de la programmation et des orientations
de recherche, de la qualité scientifique et des questions
d’éthique, de la veille scientifique et de la surveillance
statistique. Toutefois, le nombre de champs de recherche
sous sa responsabilité passe de sept à quatre. Les champs
Troubles musculo-squelettiques et Contexte de travail et
SST fusionnent. Il en va de même pour les champs Bruit
et vibrations, Sécurité des outils, des machines et des
procédés industriels ainsi qu’Équipements de protection.
Dans ce nouvel environnement, trois champs de recherche
se consacrent aux questions de prévention des lésions
professionnelles et un autre est entièrement dédié à la
réadaptation des accidentés et à leur retour en emploi :
1
2
3
4

Prévention des risques chimiques et biologiques
Prévention durable en SST et environnement de travail
Prévention des risques mécaniques et physiques
Réadaptation au travail

Tertio, afin de renforcer la synergie et d’assurer une
meilleure coordination des actions, la Direction des
communications et le Service de la valorisation de la
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recherche et des relations avec les partenaires se regroupent
pour devenir la Direction des communications et de la
valorisation de la recherche. De leur côté, les Services et
expertises de laboratoire relèvent dorénavant de la
présidence-direction générale et deviennent la Direction
des laboratoires.
Cette restructuration organisationnelle mise sur le
regroupement des ressources pour favoriser le travail
multidisciplinaire et pour offrir aux chercheurs la possibilité
d’aborder les problématiques de manière plus large et
multidimensionnelle. Le but visé : permettre à l’Institut de
réaliser sa mission avec plus d’efficacité et d’efficience, et
faciliter la reddition des comptes.

UN NOUVEAU MODÈLE
DE CONDUITE DE PROJETS
Un comité d’orientation présente, en avril, une proposition
sur une démarche de conduite des recherches et de leur
valorisation dans un contexte de gestion multiprojets.
Objectif : améliorer l’efficience organisationnelle des
activités scientifiques de l’IRSST (échéanciers, coûts et
livrables) tout en maximisant la qualité, la notoriété et l’effet
de leurs résultats.
Échafaudée sur la base d’une formation et d’un accompagnement personnalisés, cette importante démarche vise à
adapter les principes de la conduite de projets au monde
de la recherche scientifique. L’Institut confie à Jean Nicolas,
chercheur et professeur émérite à l’Université de
Sherbrooke, le mandat d’élaborer et d’offrir la formation
aux chercheurs, aux professionnels scientifiques et aux
gestionnaires, ce que celui-ci réalise en cours d’année.
Ultimement, cette démarche doit faciliter la planification et
la réalisation des études en amenant les équipes de recherche
et les gestionnaires à travailler plus étroitement pour mieux
repérer les opportunités et les difficultés susceptibles de
survenir en cours de route, trouver des solutions et agir
en temps opportun. Pour favoriser l’implantation de tels
changements, huit projets pilotes sont lancés. Ils visent
notamment l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques
de conduite des projets de recherche, l’amélioration du
processus de cheminement et de suivi des dossiers ainsi
que la constitution de tableaux de bord.
L’implantation progressive du modèle de conduite des
projets de recherche est prévue pour 2012.
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expertises
SERVICES ET EXPERTISES DE LABORATOIRE

UN NOUVEAU RECORD
La production analytique des Services et expertises de laboratoire (SEL) bondit de 14 % en 2011, pour
atteindre un niveau inégalé depuis la création de cette unité en 1980. Ce nouveau record est attribuable
à une hausse de la demande dans les secteurs analytiques des métaux et de la microbiologie.
En plus d’offrir les services de laboratoire et l’expertise
nécessaires à l’action du réseau public de prévention
en santé et en sécurité du travail, les SEL contribuent à
l’avancement des connaissances et à la consolidation du
rôle de référence de l’IRSST.
Cette année, deux de ses chimistes entament des projets
de développement analytique et d’élargissement de la
portée des certifications :
J Élargissement de la portée d’accréditation des
laboratoires de l’IRSST afin d’y intégrer l’analyse
de l’air comprimé respirable, Mélanie Huard
J Rédaction d’une méthode d’échantillonnage
et d’analyse des poussières inhalables, Simon Aubin
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DE NOUVELLES FORMES DE COMMUNICATION
IRSST.TV
À la panoplie de moyens de communication dont il dispose
déjà, l’IRSST en ajoute un nouveau : la vidéo. Depuis mai, les
internautes peuvent ainsi syntoniser IRSST.TV, une section
du site Web qui offre exclusivement des contenus sur
support vidéo. Au fil des mois, cette nouvelle section
s’enrichit d’une programmation intéressante provenant de
tournages de conférences de chercheurs, de colloques sur
des sujets variés liés à la santé et à la sécurité du travail,
de même que de petits montages sous la forme de reportages
qui relatent la participation de l’Institut à différents
événements. Aujourd’hui, la grille d’IRSST.TV offre plus
de 60 titres.
Les mêmes vidéos sont également disponibles sur la page
YouTube de l’Institut, que plus de 12 000 internautes visitent
en 2011. L’IRSST administre aussi un compte Twitter et deux
pages Facebook.

UN LOGICIEL
La famille Web s’agrandit
encore dans le courant de
l’année avec le lancement de
Protecpo, un logiciel interactif
de présélection des matériaux
polymères utilisés dans la
confection des équipements de
protection individuelle. Conçu
par l’IRSST en collaboration
avec l’Institut national de recherche et de sécurité (INRSFrance) à l’intention des professionnels de la prévention
et des entreprises intéressées, cet outil facilite le choix des
matériaux les mieux adaptés pour la protection cutanée,
notamment contre les solvants et les mélanges de solvants.

PRÉSENT SUR LE TERRAIN
Dans le courant de l’année, le personnel de la DC apporte
son soutien à l’organisation d’une quinzaine d’événements,
dont un colloque institutionnel sur la perception et la
communication du risque auquel 220 personnes assistent.
Il assure également la participation de l’Institut à cinq
expositions ou salons liés à la SST. Chaque fois, la caméra
de l’IRSST est sur place, pour ensuite rendre compte de
l’événement sur IRSST.TV.
Michel Fortin,
responsable
du comité
confédéral SST
de la CSN
et conférencier au
colloque de l’IRSST.
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EN FAVEUR DE PRÉVENTION AU TRAVAIL
Un sondage réalisé au début de l’été
auprès des abonnés du magazine
Prévention au travail confirme que la
très grande majorité d’entre eux (90 %)
apprécient le contenu et la forme de ce
périodique coédité avec la CSST. Les
répondants le considèrent utile dans
leur milieu de travail et plus de la moitié
l’utilisent pour faire de la formation ou
l’affichent dans un espace commun de leur établissement.
En 2011, la grille graphique de Prévention au travail est
renouvelée, entre autres pour donner plus d’espace aux
résultats de recherche. Le magazine, qui paraît quatre fois
par année, est distribué gratuitement.

DES TRADUCTIONS
Afin de répondre aux besoins de la clientèle anglophone
et de rehausser la notoriété de l’Institut dans le monde, la
Direction des communications (DC) accentue ses efforts
pour traduire davantage de documents. Ainsi, cette année,
en plus des sept rapports scientifiques qui paraissent en
anglais, la DC entreprend de faire traduire les sommaires
de ses nouveaux rapports de recherche pour les ajouter à
son site Web. Actuellement, une centaine de publications
sont offertes en anglais parmi plus d’un millier de documents
téléchargeables.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le contexte de la mise en œuvre de son Plan d’action
de développement durable, la DC publie neuf chroniques
sur ce sujet dans le journal interne de l’Institut afin de
sensibiliser le personnel. Ce journal passe d’ailleurs de
l’imprimé à une version électronique. Parallèlement, la DC
met à jour la Politique d’édition des publications de l’Institut
pour qu’elle reflète mieux les modes de diffusion issus
des nouvelles technologies et corresponde aux objectifs
de son plan d’action. Elle met donc progressivement fin
à la diffusion des versions imprimées de ses rapports de
recherche et autres publications, mais les rend toujours
disponibles en format électronique sur son site Web, d’où
elles peuvent être téléchargées et imprimées gratuitement.
Des efforts sont également investis pour accentuer le
virage environnemental et pour renforcer les pratiques de
gestion écoresponsables de l’Institut.

ACHALANDAGE ET TÉLÉCHARGEMENTS
Le nombre de visites sur les sites Web de l’IRSST est passé
de 650 350 en 2007 à 1 571 293 en 2011. Les téléchargements
quant à eux ont bondi de 133 429 en 2007 à 568 549 en 2011.
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Bertrand Arsenault Michel Asselin Simon Aubin Ali Bahloul Marie-Claude Barrette Guylaine Beauchamp
Yves Beaudet Pierre Beaudoin Sylvie Beaugrand Martin Beauparlant Carole Bellazzi Chantal
Bellefeuille René Benoit Gilles Bensimon Marie-France Bisson Carole Blanchard Brigitte Blanchette
Paul-Émile Boileau Jacinthe Boisvert Alexandre Boucher Jérôme Boutin Lise Brière Damien
Burlet-Vienney Marc-Antoine Busque Marielle Carrier Danièle Champoux Denise Chicoine Esther
Cloutier Lynda Cloutier Yves Cloutier Cécile Collinge Charles Cormier Diane Cormier Daniel Côté
Marie-France d’Amours Simon Demers Ginette Denicourt Denys Denis Sophie De Serres Dominique
Desjardins Chantal Dion Liviu Doroftei Daniel Drolet Pierre Drouin Clémence Duchesne Claudette
M. Dufresne Patrice Duguay Michel Dupuis Zélie Fortin Charles Gagné Sébastien Gagné Maryse
Gagnon Raynald Gauthier Chantal Gauvin Laurent Giraud Maud Gonella Diane Hamelin-Bourassa
François Hébert Benoît Houle Mélanie Huard Sabrina Jocelyn Philippe Juteau France Labrèche
Mireille Lacharité Nancy Lacombe Louise Lafontaine Caroline Lalancette Lambert Laliberté Ghislaine
Lamarche André Lan Diane Landry Diane Laprès Christian Larivière Pierre Larivière Christian Larue
Bernard Lauzon Émilie Lauzon Marie Lauzon Jacques Lavoie Louis Lazure Martin Lebeau Christine
Lecours Élise Ledoux Philippe Lemay Jacques Lesage Claude Letourneau Nancy Lionessa Lucie
Locas Lucie Madden Denise Mallette Geneviève Marchand Pierre Marcotte Jean-Guy Martel Serge
Martel Jean-Claude Martin Hakim Mecheri Jacques Millette Iuliana Nastasia Hugues Nélisse Claude
Ostiguy Annie Ouellet Fabienne Ouellet François Ouellet Julie Panneton Gilles Paradis Suzanne
Paradis Catheline Pelletier Carole Pépin André Plamondon Daniel Plamondon Josée Poulin
Diane Proulx Pascale Prud’homme Louise Racine Karla M. Ramirez Christina Maria Raneburger
Lucie René Lucile Richard Brigitte Roberge Josée Routhier Jacques Roy Simon Roy-Lessard
Giovanni Ruffolo Philippe Sarazin Abdelhaq Sari Linda Savoie Henri Scory Franck Sgard Christian
Sirard Marie St-Vincent Louise Sutton Rodica Tcaciuc Chantal Tellier Marjolaine Thibeault Maura
Tomi Georges Toulouse Lise Toupin Ginette Truchon Ludovic Tuduri Denis Turcot Ginette
Vadnais Daniel Vergara Joseph Zayed Merci pour une année de résultats remarquables.
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des gens
DES GENS REMARQUABLES

Distinctions, reconnaissances, enrichissement des ressources et certifications.
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distinctions
DE NOUVELLES DISTINCTIONS

L’ORDRE DU CANADA
CHRISTINE COLIN

LA LÉGION D’HONNEUR

Membre du conseil scientifique de l’IRSST depuis 2001, Dre
Christine Colin reçoit la plus haute distinction honorifique de
la République française, la décoration de Chevalier de l’Ordre
national de la Légion d’honneur. Née en France, Dre Colin
est professeure titulaire de santé publique à l’Université de
Montréal. Elle a présidé de nombreux conseils scientifiques
internationaux et remporté plusieurs honneurs, soit le prix
Femmes pionnières de l’Université de Montréal, le certificat
du mérite de l’Association canadienne de santé publique,
le prix des Médecins de cœur et d’action ainsi que l’Ordre
national du Québec.

28

Un membre du conseil scientifique de l’IRSST, M. Camille
Limoges, figure parmi les personnalités québécoises qui
reçoivent l’insigne de l’Ordre du Canada, une des distinctions
honorifiques civiles les plus importantes au pays. Le
gouvernement souligne ainsi « sa contribution au
développement et à l’orientation de la recherche au Canada
en tant qu’historien des sciences et de la technologie ».
M. Limoges a reçu de nombreuses distinctions, dont le
prix Armand-Frappier que le gouvernement du Québec lui
a décerné pour son apport à la conception et à la mise en
œuvre des politiques scientifiques québécoises.
CAMILLE LIMOGES
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ARTICLE LE PLUS CITÉ

Selon le moteur de recherche BioMedLib, l’article Exposure
to aerosolized bacteria and fungi among collectors of
commercial, mixed residential, recyclable and compostable
waste, rédigé par Jacques Lavoie (IRSST), Christopher
Dunkerley, Tom Kosatsky et André Dufresne (Université
de Montréal), paru dans Science of the Total Environment,
demeure le texte le plus cité dans son domaine depuis sa
publication en 2006. Cet article s’appuie sur les résultats
de deux recherches de l’IRSST : Aménagement optimal
du camion avec bras assisté pour la collecte des ordures
ménagères et Contrôle des expositions aux bioaérosols
chez les éboueurs.
JACQUES LAVOIE

FRANCE LABRÈCHE

MEILLEURE CONFÉRENCE
Une épidémiologiste de l’IRSST, France Labrèche, reçoit le
prix 3M Canada attribué aux auteurs des deux meilleures
conférences prononcées au congrès de l’Association
québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail
(AQHSST) à Trois-Rivières. Intitulée Un premier pas vers la
prévention des cancers d’origine professionnelle : portrait
de l’exposition aux cancérogènes, cet exposé s’appuie
sur les résultats d’une étude en cours sur l’exposition aux
cancérogènes en milieu de travail.

MEILLEUR ARTICLE EN HYGIÈNE INDUSTRIELLE
Un texte découlant d’une recherche financée par l’IRSST
se voit attribuer, par la Michigan Industrial Hygiene Society,
le prix du meilleur article publié en 2010 dans le Journal of
Occupational and Environmental Hygiene. L’article primé,
Metalworking fluid-related aerosols in machining plants,
s’appuie sur les résultats d’une étude qui avait pour objet
l’évaluation de l’exposition aux bioaérosols et les effets sur
la santé respiratoire et cutanée des travailleurs exposés aux
fluides de coupe de métaux. Les auteurs sont Yan Gilbert,
Marc Veillette, Anne Mériaux, Yvon Cormier et Caroline
Duchaine, du Centre de recherche de l’Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ), et
Jacques Lavoie, de l’IRSST.
YAN GILBERT
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JOANNIE MARTIN

MEILLEURE CONFÉRENCE ÉTUDIANTE
Joannie Martin, une étudiante à la maîtrise que l’IRSST
accueille comme assistante de recherche, remporte pour sa
part une des deux bourses que la Fondation de l’AQHSST
offre aux meilleures conférences prononcées par des
étudiants au congrès de cette association. Sa présentation
portait sur le développement d’une méthode d’analyse
du quartz dans différentes matrices par diffraction des
rayons X, dont les résultats seront publiés dans la revue
Powder Diffraction du Centre international des données de
diffraction (ICDD).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 - IRSST

13
3
29

12-06-10 19:32

MEILLEUR ARTICLE EN RÉADAPTATION
ALEXANDRA NOËL

UNE BOURSE D’EXCELLENCE

Un article rédigé par l’anthropologue Daniel Côté, de l’IRSST,
et Marie-France Coutu, chercheure et professeure à
l’Université de Sherbrooke, est cosélectionné comme étant
le meilleur article de l’année 2010 par la revue scientifique
Disability & Rehabilitation. L’article intitulé A critical review of
gender issues in understanding prolonged disability related to
musculoskeletal pain: how are they relevant to rehabilitation?
illustre que les femmes et les hommes peuvent percevoir
différemment la douleur et que leur processus de réadaptation
respectif peut être distinct.

Une étudiante au doctorat, en stage à l’IRSST, se distingue
a u c o l l o q u e d u R é s e a u d e re c h e rc h e e n s a n t é
environnementale qui a lieu à Montréal. Il s’agit d’Alexandra
Noël qui remporte, lors d’une session d’affiches, une des
deux bourses de mérite pour l’excellence de sa présentation
sur l’influence de l’état d’agglomération de nanoaérosols
de dioxyde de titane (TiO2) sur la toxicité pulmonaire.

DANIEL CÔTÉ

PRIX INNOVATION-SST 2011
CAROLINE BIRON

MEILLEUR ARTICLE EN PRÉVENTION
Un article scientifique découlant d’une étude financée par
l’IRSST obtient le premier prix dans la catégorie meilleure
intervention à la 9e Conférence internationale sur le stress et
la santé au travail qui a lieu à Orlando, en Floride. Remis par
l’American Psychological Association, le National Institute
for Occupational Safety and Health et la Society for
Occupational Health Psychology, ce prix reconnaît les efforts
exceptionnels en matière d’interventions organisationnelles
de prévention des lésions professionnelles et de promotion
de la santé et de la sécurité au travail. L’article intitulé The
more the merrier? An observational study of dose-response
relations in organizational-level stress interventions est
rédigé par Caroline Biron, Hans Ivers et Jean-Pierre Brun, de
la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail, et
Cary L. Cooper, de l’Université Lancaster du Royaume-Uni.

Lors du gala de l’Association pour le développement de la
recherche et de l’innovation au Québec (ADRIQ), l’IRSST
décerne le Prix innovation en SST de 2011 à M. Charles
Khairallah, président de la firme Robotics Design. Cet
hommage vise à reconnaître une entreprise ou une
organisation qui innove en matière de prévention des
lésions et des maladies professionnelles. Le jury retient
la candidature de Robotics Design parce que cette firme
de Montréal a conçu l’ANATERGOARM TMA-500, un bras
manipulateur modulaire spécialisé pour les travaux dans
les turbines électriques. Capable de supporter une charge
de 500 kilos et de se faufiler entre les obstacles, ce bras
a été créé avec le souci manifeste de prendre en compte
la prévention des accidents du travail dès la conception.
Voilà un bel exemple de produit innovateur qui permet
d’éliminer à la source les dangers pour la santé et la sécurité
des travailleurs.

Marie Larue, IRSST; Charles Khairallah, Robotics Design
et Jean-Louis Legault, ADRIQ.
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ressources
DE NOUVELLES RESSOURCES HUMAINES

Le capital humain étant de toute première importance dans le monde du savoir, l’IRSST s’enrichit, en 2011, en
accueillant 11 nouveaux employés, dont quatre pour doter des postes permanents.
Le 31 décembre 2011, l’effectif de l’Institut compte ainsi 141 personnes, dont 115 chercheurs, professionnels et techniciens, sans
compter son réseau externe qui comprend plus de 160 chercheurs provenant d’universités, de centres de recherche ou de firmes
privées. De plus, il ouvre ses portes à 35 stagiaires, étudiants, boursiers et collaborateurs, qui se consacrent essentiellement à des
travaux de recherche et de laboratoire.

PLAN DE RELÈVE
Dans le contexte de la mise en œuvre d’un plan de relève,
l’Institut multiplie ses efforts pour, notamment, pourvoir
aux besoins en ressources humaines du champ Sécurité
des outils, des machines et des procédés industriels. Du
soutien et de l’encadrement sont offerts à deux assistants
de recherche qui manifestent de l’intérêt à devenir chercheurs
en ce domaine. Pendant que Damien Burlet-Vienney
accomplit haut la main la soutenance de son mémoire
de maîtrise et se prépare à entamer une thèse sur le
développement d’un outil d’analyse du risque dédié aux
interventions en espace clos, Sabrina Jocelyn poursuit ses
études de maîtrise et rehausse son bagage de connaissances
en effectuant un stage de deux mois sur la sécurité des
circuits de commande de machines industrielles à l’Institut
national de recherche et de sécurité (INRS-France).

MARTIN BEAUPARLANT
SIMON AUBIN

Pour combler les besoins découlant des départs à la retraite,
l’IRSST voit aussi à la formation d’une relève en hygiène
industrielle. Après deux ans d’efforts intenses, les chimistes
Simon Aubin et Martin Beauparlant réussissent avec brio,
et du premier coup, les examens de l’American Board
of Industrial Hygiene (ABIH), devenant ainsi tous deux
hygiénistes industriels certifiés (CIH).

SABRINA JOCELYN
DAMIEN BURLET-VIENNEY

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL
L’IRSST ne fait pas que contribuer par la recherche à l’avancement des connaissances en SST ; il tente aussi de mettre en pratique
ce savoir afin de mieux prévenir les lésions professionnelles de son personnel. Il dispose de son propre comité de santé et de
sécurité (CSS) qui voit, chaque année, à pourvoir aux besoins en SST des employés. En 2011, le CSS organise des séances de
formation en matière de protection respiratoire. Trente et une personnes participent à des tests d’ajustement et d’utilisation des
différents équipements de protection respiratoire qu’elles doivent utiliser dans l’exercice de leur fonction.
En cours d’année, 10 rapports sont consignés au registre des accidents, incidents et premiers secours. Deux accidents font
l’objet d’une enquête. Encore une fois, le taux de cotisation de l’Institut à la CSST est inférieur au taux de l’unité en raison de son
bilan, qui est meilleur que celui des entreprises inscrites dans le même secteur d’activité.
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COMITÉS
En cours d’année, des membres du conseil
d’administration et du conseil scientifique sont
nommés ou quittent leur fonction. Au nom du
personnel de l’IRSST, la PDG tient à remercier
ceux et celles qui sont partis pour leur contribution
à la vie institutionnelle. Elle félicite également les
nouveaux venus en leur offrant encore une fois toute
la collaboration nécessaire à l’accomplissement
de leur mandat.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Responsable des orientations, du cadre de développement
et du financement de l’IRSST, le conseil d’administration
(CA) est une instance paritaire composée du président, de
sept représentants des associations patronales et de sept
représentants des associations syndicales.
En 2011, les membres du CA tiennent sept séances alors que
ceux du comité administratif se réunissent à sept reprises.
PRÉSIDENT
Michel Després*
REPRÉSENTANTS PATRONAUX		
Françoise Bertrand			
Yves-Thomas Dorval*			
France Dupéré
Martine Hébert
Patricia Jean
Carmel Laflamme
Simon Prévost
REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Michel Arsenault*
Andrée Bouchard
Claude Faucher
Jean Lacharité
Lucie Levasseur
Yves Ouellet
Daniel Roy
OBSERVATRICE
Suzanne Thérien
PERMANENCE DE L’IRSST
Marie Larue
DÉPARTS
Luc Meunier
Roger Valois

UN NOUVEAU PRÉSIDENT DU CA
En octobre, le Conseil des ministres nomme Michel
Després président du conseil d’administration et
chef de la direction de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail. M. Després devient
ipso facto président du conseil d’administration
de l’IRSST.
Titulaire d’un baccalauréat en administration des
affaires et diplômé du Collège des administrateurs
de sociétés de l’Université Laval, le nouveau
président connaît parfaitement le monde du
travail et est familier avec le paritarisme. Son
parcours professionnel l’amène à cumuler
diverses fonctions importantes, dont celles de
ministre du Travail, de ministre des Transports
et de PDG de la Commission des normes du
travail. Il est également président du Forum des
dirigeants des grands organismes publics.

NOMINATIONS
Michel Després
Jean Lacharité

* Membres du comité administratif
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CONSEIL SCIENTIFIQUE
Instance tripartite consultative auprès de la présidente-directrice générale, le conseil scientifique (CS) se prononce sur la
pertinence, le caractère prioritaire et la qualité scientifique des programmes et des projets de recherche internes et externes. Le
CS est composé de la PDG de l’IRSST, de six membres de la communauté scientifique et technique, de quatre représentants
syndicaux et de quatre représentants patronaux. En 2011, le CS se réunit à 10 reprises.
OBSERVATEUR
Claude Sicard

PRÉSIDENTE
Marie Larue
REPRÉSENTANTS PATRONAUX
Lionel Bernier
Richard Lapointe
Chantale Lavoie
Alain Neveu
REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Micheline Boucher
Jean Dussault
Daniel Flynn
Denis Mailloux
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Christine Colin
Pierre Galarneau
Camille Limoges
Alain Rondeau
Yves Rousseau
Céline Saint-Pierre
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DÉPARTS
Alain Neveu
Richard Lapointe
Chantale Lavoie
Roger M. Laporte
André Van Neste
NOMINATIONS
Dominique Malo
Lionel Bernier
Alain Rondeau
RENOUVELLEMENTS
Daniel Flynn
Christine Colin
Camille Limoges
Micheline Boucher
Jean Dussault

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 - IRSST

Rapport d'activitéFR 2011.indd 35

12-06-10 19:32

ORGANIGRAMME
AU 31 DÉCEMBRE 2011
CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ ADMINISTRATIF

Conseil scientifique

PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE
Marie Larue

Relations institutionnelles
et coordination internationale
François Hébert
Affaires publiques
Jacques Millette

Direction des
communications
Bernard Lauzon, intérim

34

Direction finances
et administration
Jean-Guy Martel

Direction de la recherche
et de l’expertise
Diane Hamelin-Bourassa

Direction scientifique
Paul-Émile Boileau

Ressources financières
Louise Lafontaine

Service de la recherche
Diane Hamelin-Bourassa

Service veille et
gestion de la qualité
Jean-Claude Martin

Ressources humaines
Jean-Guy Martel

Service soutien à la
recherche et à l’expertise
Claude Ostiguy

Ressources
informatiques
Jacques Roy

Service valorisation de la
recherche et relations
avec les partenaires
Louis Lazure

Ressources matérielles
Jean-Guy Martel

Services et expertises
de laboratoire
Jacques Lesage
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FINANCEMENT
0,2 %
1,4 %
0,3 %
2,4 %

REVENUS DE 23 234 924 $
84,1 %

CSST

11,6 %

Services de laboratoire

2,4 %

Projets spéciaux

1,4 %

Contrats

0,2 %

Projet Béryllium

0,3 %

Autres

11,6 %

84,1 %

100 %

10,1 %

DÉPENSES DE 22 883 699 $
49,6 %

Recherche interne

17,3 %

Recherche externe

11,5 %

Services de laboratoire

10,1 %

Finances et administration

4,4 %

Communications

3,1 %

Direction

1,6 %

Contrats

2,1 %

Projets spéciaux

0,3 %

Projet Béryllium

11,5 %

17,3 %

4,4 %

3,1%

1,6 %

2,1 %
0,3 %

49,6 %

100 %
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publications
DE NOUVELLES PUBLICATIONS
PUBLICATIONS IRSST

BEAUDRY, C., DION, C., GÉRIN, M., PERRAULT, G., BÉGIN, D., LAVOUÉ, J.
Exposition des travailleurs de la construction à la silice cristalline – Bilan et analyse
de la littérature, Études et recherches / Rapport R-692, Montréal, IRSST, 2011, 112 p.
CHINNIAH, Y., GAUTHIER, F., LAMBERT, S., MOULET, F. Analyse expérimentale
des outils d’estimation du risque associé aux machines industrielles, Études et
recherches / Rapport R-697, Montréal, IRSST, 2011, 83 p.
CHINNIAH, Y., GAUTHIER, F., LAMBERT, S., MOULET, F. Experimental analysis
of tools used for estimating risk associated with industrial machines, Studies and
Research Projects / Report R-684, Montréal, IRSST, 2011, 77 p.
CLOUTIER, E., VAN DAELE, A. Prévention des risques dans l’aide et les soins à
domicile – Expérience croisée de bonnes pratiques organisationnelles au Québec
et en région Wallonie-Bruxelles, Études et recherche / Guide RG-718, Montréal,
IRSST, 2011, 26 p.
COUTU, M.-F., DURAND, M.-J., MARCHAND, A., LABRECQUE, M.-É., BERBICHE,
D., CADIEUX, G. Présence et évolution des facteurs de maintien du trouble de
l’anxiété généralisée chez des travailleurs en réadaptation pour une douleur
persistante d’origine musculo-squelettique, Études et recherches / Rapport R-699,
Montréal, IRSST, 2011, 54 p.
COUTU, M.-F., NASTASIA, I., DURAND, M-J., CORBIÈRE, M., LOISEL, P., LEMIEUX,
P., LABRECQUE, M.-E., PETTIGREW, S. Une approche systématique d’identification
des déterminants de l’incapacité liés au travail et à la santé psychologique dans un
secteur ciblé, Études et recherches / Rapport R-679, Montréal, IRSST, 2011, 105 p.
DENIS, D., BEAUGRAND, S., BOUDREAULT, H., LARUE, C. Stabilité des chariots
élévateurs – Élaboration d’un module de formation à l’aide d’une démarche de
didactique participative, Études et recherches / Rapport R-696, Montréal, IRSST,
2011, 84 p.
DENIS, D., LORTIE, M., ST-VINCENT, M., GONELLA, M., PLAMONDON, A.,
DELISLE, A., TARDIF, J. Programme de formation participative en manutention
manuelle – Fondements théoriques et approche proposée, Études et recherches /
Rapport R-690, Montréal, IRSST, 2011, 172 p.
DENIS, D., ST-VINCENT, M., LORTIE, M., GONELLA, M., DION, M.-H. Analyse des
activités de manutention de journaliers d’une grande municipalité québécoise :
un outil pour composer avec le caractère changeant de la manutention, Études et
recherches / Rapport R-704, Montréal, IRSST, 2011, 92 p.
DOLEZ, P., VU-KHANH, T., GAUVIN, C., LARA, J. Effet des contaminants sur la
résistance mécanique des gants de protection – Analyse préliminaire, Études et
recherches / Rapport R-683, Montréal, IRSST, 2011, 47 p.
DUCHAINE, C., CORMIER, Y., GILBERT, Y., VEILLETTE, M., LAVOIE, J., MÉRIAUX,
A., TOUZEL, C., SASSEVILLE, D., POULIN, Y. Travailleurs exposés aux fluides de
coupe de métaux (FC) – Évaluation de l’exposition aux bioaérosols et effets sur
la santé respiratoire et cutanée, Études et recherches / Rapport R-677, Montréal,
IRSST, 2011, 80 p.

GIRAUD, L., JOCELYN, S., AUCOURT, B., MASSÉ, S., DAIGLE, R. Intervenir sur
les presses à imprimer – Validation d’un arbre de défaillance associé aux risques
mécaniques, Études et recherches / Rapport R-671, Montréal, IRSST, 2011, 97 p.

JOCELYN, S., MASSÉ, S., SIRARD, C. Horizontal Plastic Injection Molding
Machine – Safety Checklists, Studies and Research Projects / Technical Guide
RG-687, Montréal, IRSST, 2011, 13 p.
JOCELYN, S., MASSÉ, S., SIRARD, C. Presse à injection de plastique horizontale –
Grilles de vérification de la sécurité, Études et recherches / Guide technique
RG-670, Montréal, IRSST, 2011, 13 p.
LABERGE, L., LEDOUX, É., THUILIER, C., GAUDREAULT, M., MARTIN,
J.-S., CLOUTIER, E., AUCLAIR, J., LACHANCE, L., VEILLETTE, S., ROZON, C.,
GAUDREAULT, M., ARBOUR, N., BESCOU, S., AGENAIS, T., HOSTIOU, L. Santé et
sécurité des étudiants qui occupent un emploi durant l’année scolaire – Les effets
du cumul d’activités et de contraintes de travail, Études et recherches / Rapport
R-705, Montréal, IRSST, 2011, 147 p.
LAN, A., DAIGLE, R. Système d’ancrage de garde-corps sur des toits plats pour
les couvreurs, Études et recherches / Rapport R-678, Montréal, IRSST, 2011, 74 p.
LAN, A., DAIGLE, R. Système d’ancrage de garde-corps sur des toits plats pour
les couvreurs – Annexe, Études et recherches / Annexe RA-678, Montréal, IRSST,
2011, 107 p.
LEBEAU, M., DUGUAY, P. Les coûts des lésions professionnelles : une revue de
littérature, Études et recherches / Rapport R-676, Montréal, IRSST, 2011, 87 p.
LEBEAU, M., DUGUAY, P., BOUCHER, A. Estimation des coûts des lésions
professionnelles : une étude de faisabilité dans le secteur minier, Études et
recherches / Rapport R-717, Montréal, IRSST, 2011, 90 p.
MARCHAND, A., BOYER, R., NADEAU, C., MARTIN, M. Facteurs prévisionnels
du développement de l’état de stress post-traumatique à la suite d’un événement
traumatique chez les policiers : volet prospectif, Études et recherches / Rapport
R-710, Montréal, IRSST, 2011, 86 p.
MARCOTTE, P., OUELLETTE, S., BOUTIN, J., LEBLANC, G. Évaluation des
vibrations et du bruit des équipements miniers, Études et recherches / Rapport
R-682, Montréal, IRSST, 2011, 197 p.
NASTASIA, I., TCACIUC, R., COUTU, M.-F. Strategies for Preventing Prolonged
Disability in Workers Compensated for Work Related Musculoskeletal Disorders – A
Systematic and Comprehensive Literature Review, Studies and Research Projects /
Report R-719, Montréal, IRSST, 2011, 146 p.
OSTIGUY, C., CORDEIRO, R., BENSIMON, G., BARIL, M. Portrait de l’exposition
professionnelle au plomb au Québec et niveaux de plombémie de janvier 2001 à
décembre 2008, Études et recherches / Rapport R-713, Montréal, IRSST, 2011, 55 p.
OSTIGUY, C., MORIN, S., BENSIMON, G., BARIL, M. Résultats des analyses de
substances chimiques produites à l’IRSST pour la période 2001-2008, Études et
recherches / Rapport R-712, Montréal, IRSST, 2011, 92 p.

FOURNIER, P.-S., MONTREUIL, S., BRUN, J.-P., BILODEAU, C., VILLA, J.
Exploratory Study to Identify Workload Factors that Have an Impact on Health
and Safety – A Case Study in the Service Sector, Studies and Research Projects /
Report R-701, Montréal, IRSST, 2011, 69 p.

PEARSON, M., L’ESPÉRANCE, A., BOUDREAULT, L.-A., SGARD, F., NÉLISSE, H.,
BOUTIN, J. Développement d’un système de cartographie d’intensité acoustique
et transfert en milieu de travail, Études et recherches / Rapport R-714, Montréal,
IRSST, 2011, 86 p.

GAUDREAU, M.-A., SGARD, F., NÉLISSE, H., BOUTIN, J. Bruit dans cinq piscines
intérieures – Mesures des niveaux ambiants et de l’exposition sonore, Études et
recherches / Rapport R-681, Montréal, IRSST, 2011, 38 p.

RAKHEJA, S., KORDESTANI, A., MARCOTTE, P. Evaluation of Whole-Body
Vibration Exposure of Operators of Soil Compactors, Studies and Research
Projects / Report R-709, Montréal, IRSST, 2011, 72 p.

GAUDREAULT, N., DE GUISE, J. A., HAGEMEISTER, N., POITRAS, S. Analyse
cinématique du genou lors de la marche de travailleurs exposés à une surcharge :
une étude pilote, Études et recherches / Rapport R-702, Montréal, IRSST, 2011,
31 p.

RIVARD, M., DENIS, J.-L., CONTANDRIOPOULOS, A.-P., ROSSIGNOL, M.,
BILODEAU, H., STE-MARIE, G., LEDERER, V. Évaluation de l’implantation et
de l’impact du programme PRÉVICAP, Études et recherches / Rapport R-716,
Montréal, IRSST, 2011, 130 p.

GIGUÈRE, M.-C., LARIVIÈRE, P., DION, C., VAN TRA, H. Détermination du
béryllium dans l’air en milieu de travail – Mise au point d’une méthode d’analyse en
fluorescence, Études et recherches / Rapport R-700, Montréal, IRSST, 2011, 59 p.

ROBERGE, B., AUBIN, S., CLOUTIER, Y. Caractérisation des poussières dans le
secteur des assaisonnements alimentaires, Études et recherches / Rapport R-694,
Montréal, IRSST, 2011, 58 p.

GIRAUD, L., GAGNÉ, N., AIT-KADI, D., HASTEY, P., KOUTCHOUK, M., TANCHOUX,
S., VEZEAU, S. La sécurité des têtes d’abattage multifonctionnelles, Études et
recherches / Rapport R-698, Montréal, IRSST, 2011, 72 p.

ROBERGE, B., AUBIN, S., CLOUTIER, Y. Caractérisation des poussières dans les
boulangeries artisanales, Études et recherches / Rapport R-693, Montréal, IRSST,
2011, 74 p.
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ROY, S., DURAND, M.-J., CORRIVEAU, H. Élaboration d’un guide de pratique
sur l’évaluation des capacités reliées au travail pour une clientèle présentant une
déficience physique, Études et recherches / Rapport R-703, Montréal, IRSST,
2011, 92 p.
ROY, S., DURAND, M.-J., CORRIVEAU, H. L’évaluation des capacités reliées au
travail pour une clientèle présentant une déficience physique – Guide de pratique à
l’intention des ergothérapeutes, Études et recherches / Guide technique RG-703,
Montréal, IRSST, 2011, 76 p.
SGARD, F., NÉLISSE, H., GAUDREAU, M.-A., BOUTIN, J., VOIX, J., LAVILLE, F.
Étude de la transmission sonore à travers les protecteurs auditifs et application
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préliminaire d’une modélisation par éléments finis, Études et recherches / Rapport
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BLAIS LECOURS P., DUCHAINE C., TAILLEFER M., VEILLETTE M., TREMBLAY C.,
CORMIER Y., MARSOLAIS D. Immunogenic properties of archaeal species found in
bioaerosols, Plos One, vol. 6, no 8, 2011, p. 1-7.

ST-VINCENT, M., IMBEAU, D., GONELLA, M., CHIASSON, M.-È., LORANGE, M.-A.,
LASSY, G. Intégration d’une culture de prévention durable des TMS – Étape 1 Portrait systémique d’une grande entreprise manufacturière, Études et recherches /
Rapport R-688, Montréal, IRSST, 2011, 100 p.

CHAVEZ M., HAJRA B., STATHOPOULOS T., BAHLOUL A. Near-field pollutant
dispersion in the built environment by CFD and wind tunnel simulations, Journal of
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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.
Assurer la diffusion des connaissances et jouer un rôle de
référence scientifique et d’expertise.
Offrir les services de laboratoire et l’expertise nécessaires
à l’action du réseau public de prévention en santé et en
sécurité du travail.
Pour remplir cette mission, l’IRSST :

VISION

Par son leadership en recherche dans le domaine de la
santé et de la sécurité du travail, l’IRSST entend :
Consolider son rôle de référence essentiel aux opérations
et à la stratégie de la CSST et de son réseau
Être utilisé par l’ensemble de ses partenaires, dans un
contexte de parité
Être reconnu à l’échelle nationale et internationale
Mettre à profit un réseau de collaborateurs en recherche et
développement solidement implanté

Effectue et subventionne des recherches dans les
domaines jugés prioritaires
Favorise le développement de la recherche et de nouvelles
connaissances en santé et en sécurité du travail, en
collaboration avec la communauté scientifique
Diffuse et valorise les connaissances issues des recherches
auprès du monde du travail et de la communauté
scientifique
Joue un rôle de leadership, d’anticipation des besoins
émergents, d’animation et de coordination en matière de
recherche en santé et en sécurité du travail
Contribue à la formation de chercheurs en santé et en
sécurité du travail
Offre des services de laboratoires à la CSST et à son
réseau
Contribue au développement de normes et de règlements
touchant la santé et la sécurité du travail
Répond à des demandes d’expertise ponctuelles en
provenance de divers intervenants en santé et en sécurité
du travail
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