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L’étude sur le fardeau des cancers professionnels est le fruit d’un partenariat impliquant les 
organisations suivantes : 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Afin d'estimer le nombre et la proportion des nouveaux cas de cancer et des décès par cancer 
attribuables à une exposition professionnelle à des agents cancérogènes, et d’apprécier leur 
impact économique actuel, un projet de recherche financé par l’Institut de recherche de la 
Société canadienne du cancer (IRSCC) a été réalisé par le Centre de recherche sur le cancer 
professionnel (CRCP ou Occupational Cancer Research Center 
- OCRC) et Carex Canada. Des chercheurs québécois ont 
également collaboré à ce projet intitulé : The human and 
economic burden of occupational cancer in Canada (Le fardeau 
humain et économique des cancers d’origine professionnelle au 
Canada)1.  

À l’issue de ce projet, des rencontres de transfert des 
connaissances ont eu lieu à Toronto en novembre 2015 et à 
Vancouver en mars 2016 avec des détenteurs d’enjeux et des 
partenaires en santé et en sécurité du travail; cette troisième 
édition s’est tenue le 27 avril 2017 à Montréal.  

L’essentiel des conférences et des échanges entre les 
participants lors de ce Forum est présenté dans ce document.  

Objectifs 

Le Forum québécois sur les cancérogènes professionnels 
poursuivait les objectifs suivants :  

• sensibiliser les détenteurs d’enjeux au fardeau humain et économique des cancers 
professionnels;  

• échanger sur l’utilisation des résultats de la recherche pour promouvoir la prévention de 
l’exposition aux cancérogènes professionnels ainsi que sur les stratégies de prévention 
actuelles ou potentielles;  

• et mobiliser les différents acteurs afin qu’ils engagent des activités de prévention dans 
leurs secteurs respectifs. 

Participants 

Quatre-vingt-cinq personnes ont participé à l’événement. Ces détenteurs d’enjeux provenaient 
principalement du réseau de partenaires en santé et en sécurité du travail : la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le Réseau de santé 
publique en santé au travail (RSPSAT), les associations sectorielles paritaires (ASP), des 
représentants patronaux et syndicaux et le milieu de la recherche. 

                                                
1 Tompa E, Kalcevich C, McLeod C, Lebeau M, Song C, McLeod K, Kim J, Demers P. 2017. The Economic Burden of Lung Cancer 

and Mesothelioma Due to Occupational and Para-Occupational Asbestos Exposure. Occupational and Environmental Medicine 
(sous presse). 

Nous avons accompli 
beaucoup de progrès en 
matière de recherche, 

d’information, de traitement, 
mais il y a lieu de déployer des 
efforts supplémentaires pour 

réduire l’exposition aux 
cancérogènes et prévenir le 

cancer. Nous savons qu’à peu 
près la moitié des cas sont 

évitables. Pourtant le fardeau 
de la maladie demeure 

énorme. 
 

Extrait du mot d’ouverture  
de la Société canadienne du 

cancer-Division Québec 
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Programme 

Le programme (annexe) proposait une formule mixte de présentations des résultats de la 
recherche ainsi que de stratégies de réduction de l’exposition mises en place par les différents 
partenaires. Des panels de discussion sur quatre principaux cancérogènes ont eu lieu : 
l’amiante, la silice, les émissions de moteur diesel et les fumées de soudage. Un atelier de 
discussion clôturait la journée sur les priorités de prévention à favoriser pour chacun des 
cancérogènes abordés lors de ce forum. 

Ces quatre cancérogènes ont été choisis parce qu’il s’agissait de cancérogènes connus chez 
l’humain (groupe 1) selon la classification du Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC). Les fumées de soudage avaient été ajoutées aux cancérogènes de ce groupe 
quelques semaines avant la tenue de l’événement. En outre, le nombre important de 
travailleurs et de secteurs d’activité économique concernés par la problématique au Québec a 
également été pris en considération dans le choix des cancérogènes. 
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2. LE FARDEAU DES CANCERS PROFESSIONNELS AU CANADA :  
UN APERÇU GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE  

 

Conférencier-panéliste : Paul A. Demers, directeur et chercheur, épidémiologiste, CRCP 

Photo : Dominique Desjardins 

Le terme « fardeau » désigne les coûts humains et économiques 
associés à une cause ou à un groupe de causes de maladie. L'étude 
vise à évaluer le fardeau de 27 différents cancers attribués à 
l'exposition à 44 agents cancérogènes en milieu de travail, décrits 
selon le sexe, la province, le groupe d'âge, l’industrie et la profession. 

Les résultats de cette étude aident à déterminer les agents 
cancérogènes prioritaires en milieu de travail et à fournir des 
informations quantitatives pour soutenir les décideurs et les 
intervenants en santé et en sécurité du travail dans la mise sur pied 
des initiatives de prévention du cancer. En quantifiant le fardeau du 
cancer en ce qui a trait aux coûts humains et financiers, les résultats 
de l'étude peuvent être utilisés pour soutenir des limites d'exposition 
professionnelle plus protectrices, favoriser la réduction de l'utilisation des substances toxiques 
et prioriser les interventions visant les travailleurs dans les emplois les plus à risque. 

Le calcul du fardeau des cancers 

Le fardeau humain est calculé en utilisant des données sur l'exposition à chacun des 
cancérogènes sélectionnés, sur le nombre de personnes travaillant dans des professions 
exposées, sur l’évaluation du risque de cancer associé à chaque cancérogène et sur le nombre 
de cancers nouvellement diagnostiqués et de décès par cancer chaque année au Canada. Ces 

L’étude sur le fardeau 
des cancers 

professionnels au 
Canada vise à estimer 

le nombre de cancers dû 
à l’exposition à des 

cancérogènes au 
travail, ainsi que les 
coûts économiques 

associés à ces cancers 
pour déterminer les 

domaines prioritaires 
de prévention. 
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données sont combinées pour estimer combien de cancers et de décès par cancer pourraient 
être évités chaque année en réduisant l'exposition aux cancérogènes. 

Le fardeau économique comprend 
tous les coûts actuels et futurs 
encourus par les travailleurs affligés, 
leurs familles, leurs communautés, 
leurs employeurs et la société en 
général. Ces coûts comprennent les 
soins de santé et les coûts 
administratifs payés par la société, 
les soins de santé informels et les 
dépenses personnelles, les pertes 
de production et de productivité (y 
compris la perte de salaire et les 
coûts pour l'employeur) et les pertes 
de qualité de vie liée à la santé 
subies par les travailleurs et leur 
famille. 

L’étude sur le fardeau des cancers 
professionnels 

Cette étude est le fruit d’une 
collaboration entre les chercheurs du 
CRCP, de CAREX Canada, de 
l’Institut de recherche sur le travail et 
la santé (Institute for Work and 
Health – IWH), de l’Université de la 
Colombie-Britannique, de l’Université 
de Montréal, de l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et 
en sécurité du travail (IRSST) et de 
l’Imperial College de Londres.  

Dans la première étape de l'étude, 
les chercheurs ont recueilli et 
analysé des données sur le risque 
de cancer et sur les expositions 
professionnelles des Canadiens aux agents cancérogènes pour produire des estimations 
préliminaires du fardeau. La deuxième étape a consisté à utiliser ces estimations du fardeau 
pour générer des chiffres sur le fardeau économique. Ces estimations des coûts humains et 
économiques ont ensuite fait l’objet d’une révision scientifique externe.  
La troisième étape de l’étude consiste à communiquer les résultats aux détenteurs d’enjeux et 
aux partenaires, de sorte que ces résultats puissent promouvoir les initiatives de prévention du 
cancer partout au Canada. 
Pour consulter la présentation : irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/01-
Forum-2017-04-Demers-CRCP-fardeau-cancer-apercu-general.pdf  

Quelques sites de cancer et quelques agents 
cancérogènes qui leur sont associés. 

 
Source : Jardine K, Pahwa M, Kramer D, Demers PA. 2015. 

Preventing the Burden of Occupational Cancer in Canada. Stakeholder 
Meeting Summary – November 5, 2015, Toronto. Toronto, ON: 
Occupational Cancer Research Center (p. 14). Disponible à : 

http://www.occupationalcancer.ca/wp-
content/uploads/2015/06/Burden-Meeting-Report_Final.pdf. 

http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/01-Forum-2017-04-Demers-CRCP-fardeau-cancer-apercu-general.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/01-Forum-2017-04-Demers-CRCP-fardeau-cancer-apercu-general.pdf
http://www.occupationalcancer.ca/wp-content/uploads/2015/06/Burden-Meeting-Report_Final.pdf
http://www.occupationalcancer.ca/wp-content/uploads/2015/06/Burden-Meeting-Report_Final.pdf
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3. L’AMIANTE 

 

Conférenciers-panélistes (selon l’ordre sur la photo) : 

La réglementation sur l’amiante; Josée Provencher-Mandeville, conseillère experte en 
prévention-inspection, direction de l’hygiène du travail, CNESST 

Paul A. Demers, directeur et chercheur, épidémiologiste, CRCP  

Le fardeau des cancers professionnels associés à l’amiante au Québec; France Labrèche, 
chercheuse, épidémiologiste, IRSST 

Le fardeau économique des cancers professionnels associés à l’amiante; Martin Lebeau, 
professionnel scientifique, économiste, IRSST 

Photo : Dominique Desjardins 

3.1 Conférences 
L’amiante est un groupe de minéraux naturels de silicates fibreux. La fabrication et l’utilisation 
de produits contenant de l’amiante sont limitées dans la plupart des pays occidentaux, incluant 
le Canada, et interdites dans certains pays. En raison de sa résistance à la chaleur, à la traction 
et au frottement et de ses qualités isolantes, l’amiante a été utilisé dans de nombreuses 
applications commerciales. On en retrouve principalement dans les toitures, les isolants 
thermiques et électriques, les tuyaux et les panneaux de ciment, les revêtements de sol, les 
joints d’étanchéité, les matériaux de friction, les revêtements, les plastiques, les textiles et 
d’autres produits. En termes d’effets à la santé, l’amiante cause le mésothéliome, les cancers 
du poumon, du larynx et de l’ovaire et l’amiantose.  
(irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/FICHE-AMIANTE.pdf) 
 
Selon les données de CAREX Canada, on estime qu’entre 27 000 et 29 000 travailleurs sont 
présentement exposés à l’amiante au Québec. Ils sont à l’emploi d’entreprises œuvrant 
principalement dans les secteurs industriels suivants : entrepreneurs spécialisés 

http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/FICHE-AMIANTE.pdf
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(p. ex. : travaux de fondation, de structure et d’extérieur de bâtiment), de la construction de 
bâtiments et de la réparation et de l’entretien de véhicules automobiles. Toujours selon cette 
étude, au Québec, 650 cancers du poumon et 140 mésothéliomes seraient attribuables à 
l’amiante chaque année.  
(irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/02-Forum-2017-04-Labreche-
IRSST-fardeau-amiante.pdf) 
 
L’étude a également permis d’estimer le fardeau économique des cancers du poumon et des 
mésothéliomes associés à l’exposition professionnelle à l’amiante. Ces coûts ont été estimés à 
2,35 milliards de dollars pour l’ensemble du Canada, soit environ 1 million de dollars par cas, en 
moyenne. Environ 65 % de ces coûts sont des coûts humains liés à la perte de qualité de vie et 
des années potentielles de vies perdues. Les coûts directs (frais médicaux et administratifs) 
ainsi que les coûts indirects (pertes de production et de productivité) représentent 35 % des 
coûts totaux estimés.  
(irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/03-Forum-2017-04-Lebeau-IRSST-
fardeau-economique-amiante.pdf) 

Madame Josée Provencher-Mandeville de la CNESST a présenté la réglementation sur 
l’amiante. Sa conférence a abordé particulièrement la section IX.I du Règlement sur la santé et 
la sécurité du travail du Québec concernant les dispositions sur la gestion sécuritaire de 
l’amiante et la sous-section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction, relatives 
aux travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante. 

3.2 Panel : les thématiques abordées 

Cette étape a permis aux participants de partager leurs commentaires et leurs questions avec 
les conférenciers-panélistes sur l’amiante et sur la présentation de M. Paul Demers.  

Voici les principaux commentaires sur l’amiante : 

• On se questionne sur les fractions attribuables au travail utilisées dans l’étude pour les 
mésothéliomes, soit 85 % chez les hommes et 40 % pour les femmes, jugées basses 
par certains participants. Les chercheurs précisent que ces fractions attribuables sont 
issues des données de pays qui ont des registres sur les mésothéliomes et de la 
littérature scientifique. 

• La proportion d’entreprises tenant un Registre sur la gestion sécuritaire de l’amiante 
dans les bâtiments sous leur responsabilité semble varier, notamment selon qu’ils sont 
publics ou privés, toutefois il n’y a pas de données à ce sujet. Il est mentionné dans la 
réglementation que les travailleurs ont le droit d’avoir accès aux données du registre de 
leur employeur. 

• Certaines professions très concernées par l’exposition à l’amiante ne figurent pas parmi 
la liste des professions indiquées dans la présentation sur l’amiante, par exemple, les 
calorifugeurs. En effet, ces travailleurs sont exposés dans une proportion importante, 
toutefois ils sont peu nombreux. Or, ce qui a été présenté au Forum (et par CAREX 
Canada) en matière de professions les plus touchées est basé sur celles comportant les 
plus grands nombres de travailleurs. 

http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/02-Forum-2017-04-Labreche-IRSST-fardeau-amiante.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/02-Forum-2017-04-Labreche-IRSST-fardeau-amiante.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/03-Forum-2017-04-Lebeau-IRSST-fardeau-economique-amiante.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/03-Forum-2017-04-Lebeau-IRSST-fardeau-economique-amiante.pdf
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• On se questionne sur l’estimation des coûts des cancers qui surviennent surtout chez 

des individus qui sont déjà sortis du marché de l’emploi. En réponse, les coûts liés à la 
perte de productivité sont évidemment peu élevés pour les cancers, car ces travailleurs 
ne sont plus en emploi. Par contre, le fait de transformer en dollars la perte de qualité de 
vie permet tout de même d’estimer assez bien la « gravité » des cancers; ces coûts 
humains n’étant pas influencés par la présence ou non des individus sur le marché du 
travail. 

• Le port d’équipement de protection respiratoire contre l’amiante est compliqué à gérer et 
il n’y a pas assez d’inspecteurs sur les chantiers de construction pour s'assurer de la 
conformité aux dispositions prévues au RSST. 

• L’étude estime qu’il en coûte environ 1 million de dollars par cancer. À quoi peut-on 
comparer ce montant? Dans les études faites à l’IRSST, le coût moyen d’une lésion 
indemnisée est d’environ 50 000 $. Pour les maladies professionnelles, c’est plus élevé 
que pour les accidents.2  

• Il serait souhaitable que les résultats des recherches sur les coûts soient connus des 
décideurs, car cela a des effets sur l’ensemble de la société. Comment faire en sorte 
que les employeurs considèrent les coûts humains dans l’élaboration et le déploiement 
de stratégies de prévention appropriées à leur milieu?  

Voici les principaux commentaires généraux : 

• Dans les milieux urbains où les épisodes de smog sont de plus en plus nombreux, 
connaissons-nous les effets de la mauvaise qualité de l’air sur la survenue du cancer du 
poumon? En réponse : la pollution de l’air est considérée comme un cancérogène par le 
CIRC, mais cela repose sur des études sur la population générale. Il y a des études sur 
les milieux urbains, mais elles concernent rarement les travailleurs.  

• Au regard des données sur les cancers de la peau, on se demande s’il s’agit de cas 
déclarés ou acceptés pour indemnisation. L’étude se base entièrement sur le nombre de 
cas de cancers diagnostiqués et inscrits au Registre québécois du cancer (ce nombre 
est supérieur à celui des cas acceptés pour indemnisation). 

 
 

                                                
2 NDLR Selon les chiffres les plus récents (en dollars de 2011) le coût moyen par lésion est de 52 406 $; celui d’un accident est de 

41 829 $ et celui d’une maladie de 211 594 $. Chiffres tirés du rapport R-963 de l’IRSST Lésions professionnelles indemnisées 
au Québec en 2010-2012 Profil statistique par industrie - catégorie professionnelle. 
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4. LA SILICE 

 

Conférenciers-panélistes (selon l’ordre sur la photo) : 

Le contrôle de l’exposition au quartz dans le domaine du granit en Estrie : un défi 
constant; Christian Gaulin, médecin en santé au travail, Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie 

L'AIC-silice : une approche préventive; Sylvie Charron, hygiéniste du travail, Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et membre du comité provincial silice RSPSAT  

Le fardeau des cancers professionnels associés à la silice au Québec; Jérôme Lavoué, 
chercheur, évaluation de l’exposition professionnelle, Centre de recherche du Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal et Université de Montréal 

Photo : Dominique Desjardins  

4.1 Conférences 
La silice est un minéral naturel qui se trouve dans le sol, le sable et les roches. Des procédés 
de travail tels que la rupture, le meulage ou le sciage de ces matériaux libèrent de la poussière 
de silice cristalline dans l’air. L’exposition à la silice cristalline en milieu de travail est fréquente 
dans plusieurs métiers en raison de sa présence dans de nombreux matériaux manipulés 
comme le béton, le mortier et la brique. La silice entraîne le cancer du poumon, la silicose, la 
bronchopneumopathie chronique obstructive entre autres effets. 
(irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/FICHE-SILICE.pdf) 
 
Selon les données de CAREX Canada, on estime que 78 000 travailleurs sont présentement 
exposés à la silice au Québec. Ils proviennent principalement des activités industrielles suivantes : 
travaux de construction, mines et carrières, fonderies et métallurgie. Au Québec, chaque année, 
170 cancers du poumon seraient attribuables à la silice. 
(irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/04-Forum-2017-04-Lavoue-UdeM-
fardeau-silice-cristalline.pdf) 

http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/FICHE-SILICE.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/04-Forum-2017-04-Lavoue-UdeM-fardeau-silice-cristalline.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/04-Forum-2017-04-Lavoue-UdeM-fardeau-silice-cristalline.pdf
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Le programme AIC silice (approche intégrée construction) est implanté dans l’ensemble du 
Québec depuis 2014. Ce partenariat entre la CNESST et le RSPSAT vise à prévenir les 
maladies liées à l’exposition à la silice cristalline chez les travailleurs de la construction en 
ciblant les tâches qui génèrent les expositions les plus importantes. Madame Sylvie Charron du 
CISSS de Laval a dressé le bilan à ce jour de ce programme et les défis à venir.  
(irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/05-Forum-2017-04-Charron-
RSPSAT-aic-silice-approche-preventive.pdf) 

La maîtrise de l’exposition au quartz dans le domaine du granit en Estrie fait l’objet d’un suivi 
depuis plus de 30 ans. Les efforts concertés et soutenus du réseau de la santé, de la CNESST 
avec les entreprises de la région à travers le Programme d’intervention régional (PIR) ont porté 
fruit. Même si le défi demeure constant, Christian Gaulin de l’équipe de santé au travail du 
CIUSSS de l’Estrie, rapporte une diminution de l’exposition des travailleurs à ce cancérogène. 

4.2 Panel : les thématiques abordées 

Cette étape a permis aux participants de partager leurs commentaires et leurs questions avec 
les conférenciers-panélistes. En voici les principaux : 

• On ne peut pas se fier à l’absence de « brouillard » dans une baie de sablage pour y 
pénétrer, il faut mesurer. Il existe aussi des abrasifs sans silice. 

• Un changement de culture, en particulier dans les petites entreprises, nécessite 
beaucoup d’effort. C’est un travail qui s’inscrit dans la durée et qui exige un 
argumentaire solide. Les entreprises et la CNESST ont été engagées dans les deux 
interventions préventives du Réseau de la santé présentées. 

• On se demande si le lien entre la silice et le cancer du poumon est établi en l’absence 
de silicose. Oui, selon le CIRC, la silice n’est pas seulement associée au cancer du 
poumon en présence de silicose, mais également en l’absence de silicose. 

• Les statistiques sur les décès liés à la silice de la CNESST représenteraient au mieux 
10 % de la réalité. En ce qui a trait à la silice dans la construction, jusqu’à 90 % des 
tâches en lien avec la silice seraient associées à un dépassement de la norme.  

• Les cas de fibroses (amiantose/silicose) sont plus simples à distinguer et leur 
association à la silice ou à l’amiante est assez claire, en présence d’images 
radiographiques caractéristiques. Par contre, il est impossible de distinguer un cancer du 
poumon causé par la silice d’un autre résultant d’une autre cause. La preuve repose 
alors uniquement sur l’histoire professionnelle de l’individu. 

 
 

http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/05-Forum-2017-04-Charron-RSPSAT-aic-silice-approche-preventive.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/05-Forum-2017-04-Charron-RSPSAT-aic-silice-approche-preventive.pdf
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5. LES ÉMISSIONS DE MOTEUR DIESEL 

 

Conférenciers-panélistes (selon l’ordre sur la photo) : 

L’évaluation de l’exposition aux particules diesel; Simon Aubin, chimiste, hygiéniste du 
travail, IRSST 

Le fardeau des cancers professionnels associés aux émissions de moteur diesel au 
Québec; France Labrèche, chercheuse, épidémiologiste, IRSST 

Photo : Dominique Desjardins  

5.1 Conférences 

La combustion du carburant diesel dans les moteurs produit des émissions présentant un 
mélange complexe de gaz et de particules. Ce mélange peut contenir d’autres cancérogènes 
connus et soupçonnés comme le benzène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
des métaux et des particules. La composition du mélange dépend d’un certain nombre de 
facteurs, dont le type de moteur (pour véhicule lourd ou léger), le type de carburant et d’huile, le 
taux de soufre, la vitesse, la charge transportée et le système de contrôle des émissions. 
L’exposition aux émissions de moteur diesel peut causer le cancer du poumon, l’irritation des 
yeux, de la gorge et des bronches et différents autres effets à la santé.  
(irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/FICHE-DIESEL.pdf) 
 
Selon les données de CAREX Canada, on estime qu’entre 180 000 et 195 000 travailleurs sont 
présentement exposés aux émissions de moteurs diesel au Québec. Les professions les plus 
touchées sont celles des conducteurs de camion, des chauffeurs-livreurs, des conducteurs 
d’autobus/opérateurs de métro et d’autres transports en commun, ainsi que des opérateurs 
d’équipement lourd. Au Québec, on estime que 175 cas de cancer du poumon seraient 

http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/FICHE-DIESEL.pdf
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attribuables, annuellement, aux émissions de moteur diesel. Les cancers du poumon chez les 
travailleurs proviennent des secteurs suivants : mines et extraction de pétrole/gaz (36 %), 
transport et entreposage (23 %), commerce de gros et de détail (10 %), fabrication (9 %) et les 
autres secteurs (22 %).  
(http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/06-Forum-2017-04-
Labreche-IRSST-fardeau-emissions-diesel.pdf) 
 
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines prévoit que le niveau 
d’exposition des travailleurs aux émissions de moteur diesel ne doit pas dépasser la valeur 
d’exposition moyenne pondérée de 0,4 mg/m3. Afin de soutenir le secteur minier dans ses 
efforts de prévention du risque lié à l’exposition aux particules des émissions de moteur diesel 
et de mise en place de moyens de maîtrise, Simon Aubin présente la méthode de prélèvement 
et d’analyse qui a été développée par la Direction des laboratoires de l’IRSST pour ce secteur.  
(irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/07-Forum-2017-04-Aubin-IRSST-
evaluation-exposition-emissions-moteur-diesel.pdf)  

5.2 Panel : les thématiques abordées 

Cette période a permis aux participants de partager leurs commentaires et leurs questions avec 
les conférenciers-panélistes. En voici les principaux : 

• On a observé que lorsqu’on veut réduire les émissions de moteur diesel on augmente 
souvent d’autres types d’émissions. Par exemple, les biodiesels contribuent à réduire les 
émissions d’hydrocarbures et de particules fines, mais augmentent l’émission d’autres 
composés. Certains systèmes de filtration permettent de réduire sensiblement les 
émissions associées au biodiésel, mais ils seraient très dispendieux. 

• Il existe des limites liées à l’utilisation du seul carbone total comme indicateur puisqu’il 
n’est pas spécifique aux émissions de moteur diesel. Le carbone élémentaire est de plus 
en plus considéré dans la littérature plutôt que le carbone total. Il y a quelques années, 
les poussières respirables étaient davantage considérées, aujourd’hui c’est le carbone 
total et éventuellement ce sera le carbone élémentaire. 

• On mentionne aussi que le carbone élémentaire est assez spécifique aux émissions de 
moteur diesel et que la norme devait y être liée. 

• On se questionne sur la valeur ajoutée à prendre des mesures. En réponse, il est 
indiqué qu’en ayant une valeur, on réduit les effets délétères; on prévient en quelque 
sorte. L’objectif est d’amener le niveau d’exposition au plus bas, pour ce faire il faut 
mesurer pour connaître. Ces données sont utiles aux épidémiologistes, ou encore lors 
d’enquêtes d’indemnisation menées 30 ans après l’exposition. 

  

 
 

http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/06-Forum-2017-04-Lebreche-IRSST-fardeau-emissions-diesel.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/06-Forum-2017-04-Labreche-IRSST-fardeau-emissions-diesel.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/07-Forum-2017-04-Aubin-IRSST-evaluation-exposition-emissions-moteur-diesel.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/07-Forum-2017-04-Aubin-IRSST-evaluation-exposition-emissions-moteur-diesel.pdf
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6. LES FUMÉES DE SOUDAGE 

 

Conférenciers-panélistes (selon l’ordre sur la photo) : 

Des moyens pour réduire l’exposition des travailleurs aux fumées de soudage; Caroline 
Godin, ingénieure, conseillère technique, MultiPrévention 

Le fardeau des cancers professionnels associés aux fumées de soudage au Québec; 
Jérôme Lavoué, chercheur, évaluation de l’exposition professionnelle, Centre de recherche du 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Université de Montréal 

Photo : Dominique Desjardins  

6.1 Conférences 

Le soudage est le processus d’assemblage de matériaux, habituellement des métaux ou des 
thermoplastiques, en provoquant leur fusion. Les travailleurs qui opèrent des machines à 
souder et des équipements de brasage sont également inclus dans cette catégorie. Les fumées 
de soudage sont un mélange de particules très fines d’oxydes, de silicates et de fluorures 
métalliques provenant de l’électrode (tige de soudure) et du matériau soudé. La présence de 
revêtements ou d’autres résidus sur le métal soudé influence également la composition des 
fumées. Ce mélange peut aussi contenir des substances cancérogènes connues et présumées 
telles que le nickel, le chrome VI, le cadmium, les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), le benzène et les matières particulaires. Des niveaux importants de rayonnement 
ultraviolet (UV) sont également produits lors des opérations de soudage à l’arc électrique. Parmi 
les effets sur la santé, on retrouve le cancer du poumon (fumées de soudage), la bronchite 
chronique, la fièvre des soudeurs, le mélanome de l’œil (rayonnement UV).  
(irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/FICHE-SOUDAGE.pdf) 

Selon les données de l’étude sur Le fardeau humain et économique des cancers d’origine 
professionnelle au Canada, on estime que 20 000 travailleurs ayant le titre d’emploi de soudeur 
sont présentement exposés aux composants de fumée de soudage au Québec ; cependant, le 
groupe de travail du CIRC a estimé qu’environ 10 % des travailleurs exposés aux fumées de 

http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/FICHE-SOUDAGE.pdf
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soudage avaient ce même titre d’emploi. Selon les données de l’étude, les soudeurs 
proviennent principalement des secteurs industriels suivants : fabrication de produits 
métalliques, machines et matériel de transport, réparation entretien et construction. Au Québec, 
100 cancers pulmonaires seraient attribuables aux fumées de soudage et 14 cancers oculaires 
seraient associés à une exposition aux rayons UV, chaque année.  
(irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/08-Forum-2017-04-Lavoue-UdeM-
fardeau-fumees-soudage.pdf) 

MultiPrévention, une association sectorielle paritaire intervenant dans plusieurs secteurs 
d’activités économiques (fabrication de produits en métal et électriques, imprimerie, 
habillement), a développé depuis quelques années une expertise pour réduire à la source 
l’exposition aux composants de fumée de soudage. Caroline Godin explique que plusieurs 
paramètres de soudage peuvent être modifiés pour réduire l’exposition tout en améliorant la 
qualité du soudage; deux incitatifs à considérer dans l’introduction de nouvelles pratiques de 
prévention. 

6.2 Panel : les thématiques abordées 

Cette étape a permis aux participants de partager leurs commentaires et leurs questions avec 
les conférenciers-panélistes. En voici les principaux : 

• Lors des discussions du CIRC concernant les fumées de soudage, il a été question 
d’oxycoupage ou de brasage ; toutefois, seules les fumées de soudage ont été 
reconnues comme cancérogènes. Il a été également discuté au CIRC de la composition 
des fumées, mais il y a une infinité de possibilités et les études épidémiologiques sur les 
soudeurs ne concluent pas à des différences claires. 

• On se demande si la formation aux élèves en soudure comprend des notions 
d’optimisation des procédés. En réponse, il semblerait que oui, mais peu d’entreprises 
utilisent ces notions. Cependant, les entreprises s’y intéressent de plus en plus, car elles 
permettent de réaliser des économies. 

• La fiche technique des fabricants est utile, mais insuffisante. Pour savoir si les 
paramètres de soudage sont optimaux, les équipements de vérification sont les plus 
efficaces (p. ex. : pour déterminer l’intensité du courant électrique utilisée). 

 

http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/08-Forum-2017-04-Lavoue-UdeM-fardeau-fumees-soudage.pdf
http://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2017/forum-cancerogene/08-Forum-2017-04-Lavoue-UdeM-fardeau-fumees-soudage.pdf
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7.  LES PRIORITÉS DE PRÉVENTION 

 

Le contenu de cette section synthétise les discussions en atelier par cancérogène. Les 
échanges entre les participants ont porté sur deux questions : 

- Quelles interventions de prévention prioriser selon le cancérogène? 

- Comment utiliser les résultats de l’étude sur le fardeau des cancers professionnels pour 
promouvoir ou agir en prévention? 

Chaque atelier devait spécifiquement retenir une suggestion pour chaque question. Il y avait 
deux ateliers par cancérogène. 

Photo : Dominique Desjardins  

 

7.1 L’amiante 

Interventions de prévention priorisées 

• Compléter le registre des matériaux contenant de l’amiante dans les bâtiments et 
le rendre public.  

• Adapter le programme AIC-Silice à l’amiante dans le secteur du bâtiment et des 
travaux publics (BTP). 

Autres interventions de prévention suggérées 

• Améliorer la protection respiratoire : plus de formation et de conscientisation sur les 
appareils de protection respiratoire (APR), programme de protection respiratoire à 
améliorer et à faire appliquer. 
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• Renforcer l’intervention de la CNESST : plus d’inspecteurs pour s’assurer que le 

règlement sur le registre est appliqué, meilleure formation des inspecteurs pour évaluer 
la qualité des échantillons et l’utilisation des APR, renforcement législatif (dérogations). 

• Former les travailleurs et les employeurs sur les risques, les effets sur la santé et les 
conséquences à la suite d’une exposition à l’amiante à long terme. 

• Mieux identifier les chantiers à risque élevé. 

• Mieux contrôler les matériaux de construction contaminés à l’amiante (contrôle à la 
source) et mieux disposer des déchets (matériaux) contenant de l’amiante. 

• Déterminer un nombre d’heures maximum d’exposition à l’amiante par jour, par 
semaine. 

• Analyser tous les échantillons à l’aide de la microscopie électronique.  

Stratégies d’utilisation des résultats priorisées 

• Soutenir des actions concrètes pour que le registre soit public; l’estimation du 
fardeau économique peut servir à étayer cela. 

• Développer un partenariat entre les ASP, le RSPSAT, les mutuelles de prévention, 
la CNESST, les associations patronales et syndicales pour sensibiliser les 
travailleurs – qui « paient » ces coûts humains – et les employeurs au fardeau 
économique, pas seulement à l’indemnisation. Il est aussi très important que ce 
soit intégré à la formation des futurs travailleurs. Il faut réussir à faire passer le 
message, surtout dans le secteur BTP. 

 

7.2 La silice 

Interventions de prévention priorisées 

• Disposer d’outils de sensibilisation adaptés en ce qui a trait aux messages aux 
différents publics cibles. 

• Appliquer la combinaison eau/ventilation par aspiration à d’autres situations. 

Autres interventions de prévention suggérées  

• Améliorer la protection respiratoire dans le secteur BTP : différences d’une région à 
l’autre dans l’application du Programme de protection respiratoire (PPR); améliorer la 
protection respiratoire des travailleurs exposés, mais également de ceux qui les 
entourent; faciliter le choix des APR appropriés et lister les problèmes avec l’ajustement 
des APR (p. ex. : port de la barbe).  

• Dans le secteur BTP, quand un programme de santé sectoriel (PSS) se prépare, 
favoriser une approche par profession (p. ex. : maçon). 
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• Favoriser la substitution dans le secteur industriel, quand c’est possible. Se questionner 

sur le recyclage de l’eau (dont l’aérosolisation remet en circulation la silice). 

• Dans le secteur municipal, sensibiliser aux matériaux contenant de la silice et aux effets 
sur la santé.  

• Rejoindre les employeurs pour un effet durable. 

• Intégrer nos interventions dans la même direction, avec le soutien de la CNESST, et que 
celle-ci utilise son pouvoir de dérogations auprès des employeurs et des travailleurs.  

• Renforcer le message auprès des travailleurs et dans la population générale (s’inspirer 
des messages portant sur le cadenassage, les chutes de hauteur…), car le cancer 
associé à la silice est moins connu et inquiéterait moins que celui associé à l’amiante. 
Utiliser le nombre de cancers professionnels afin de passer le message plus largement. 
Conscientiser la population. 

• Sensibiliser le secteur médical à l’importance d’obtenir l’histoire professionnelle du 
travailleur.  

Stratégies d’utilisation des résultats priorisées 

• Développer des outils de sensibilisation adaptés à divers publics : insister sur les 
coûts humains pour les travailleurs, sur les coûts en termes de productivité pour 
les employeurs et expliquer au public/à la société que ce sont eux qui assument la 
facture en bout de ligne. 

• Communiquer les résultats de l’étude dans les écoles de formation professionnelle. 

 

7.3 Les émissions de moteur diesel 

Interventions de prévention priorisées 

• Favoriser à long terme les changements d’équipements (p. ex. : des moteurs 
électriques, des cabines ventilées, etc.) et les nouvelles technologies (TIER 2, 
TIER 3, TIER 4)3.  

• Les émissions de moteur diesel devraient être « normées » (valeur limite 
d’exposition et cancérogénicité) dans le RSST, ce qui inciterait les milieux à 
mettre en place des moyens de réduction de l’exposition comme les systèmes de 
captation à la source lors de l’entretien.  

 

 

                                                
3   NDLR Les normes TIER développées par l’Environmental Protection Agency (EPA), aux États-Unis, ciblent les polluants 

associés aux moteurs à combustion alimentés au diesel. 
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Autres interventions de prévention suggérées  

Mettre en place des moyens de prévention « classiques », d’ici le remplacement d’une bonne 
partie du parc d’équipements actuel par des technologies plus protectrices pour les travailleurs 
ou moins polluantes : 

• Promouvoir la machinerie diesel autonome télécommandée de façon à limiter la 
présence de travailleurs près de la machinerie. 

• Adapter le procédé : optimiser le transfert de matériaux lourds de façon à limiter le 
besoin de requérir à la machinerie (p. ex. : prévoir plusieurs opérations sur des pièces 
lourdes au même endroit plutôt que de les déplacer entre différents postes de travail). 

• Appliquer des politiques d’achat de façon à acquérir de la machinerie moins polluante. 

• Appliquer des moyens de filtration  (p. ex. : moteurs avec dispositif à l’urée). 

• Appliquer des moyens d’ingénierie tels : 

o Captation à la source 

 Facilement adaptable dans les ateliers mécaniques où le véhicule a 
une place déterminée et ne se déplace pas. Cette approche est plus 
difficile pour des véhicules en déplacement. 

 Dans les garages, installation de systèmes de captation des 
émissions d’échappement à la source. 

o Ventilation générale 

 Machinerie avec cabine. 

 Optimisation/redirection de la ventilation de façon à optimiser la 
puissance du système déjà en place (mines).  

• Favoriser des moyens administratifs : 

o Méthodes de travail/formation/conscientisation/culture 

 Réduire le temps de réchauffement des moteurs des véhicules 
(p. ex. : en garage, l’hiver, une série de véhicules sont démarrés 
simultanément et demeurent au ralenti pendant 15 minutes pour 
réchauffer le moteur et l’habitacle avant leur sortie). 

 Former les employés et, lors de l’intégration des nouveaux 
travailleurs, favoriser le transfert des savoirs de prudence et assurer 
les suivis (p. ex. : éviter de faire tourner le moteur « sans raison »). 
Sensibiliser aux effets sur la santé pour mieux faire accepter les 
mesures préventives.  
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 Faire l’entretien préventif des véhicules.  

o Délimitation de zones plus sécuritaires ou de zones sous surveillance. 

 

 

Stratégies d’utilisation des résultats priorisées 

• Faire valoir que le nombre de cancers attribuable aux émissions de moteur diesel 
est presque aussi élevé que pour la silice, même si un seul cas a été indemnisé en 
10 ans. Faire connaître les coûts humains et indirects pour étoffer les stratégies 
de prévention. 

• Diffuser ces résultats le plus largement possible afin de sensibiliser les décideurs 
et la population. 

Autres stratégies d’utilisation des résultats 

• Utiliser la planification trisannuelle des programmes de santé sectoriels (PSS) effectués 
par le réseau de santé au travail en y intégrant les résultats de l’étude sur le fardeau des 
cancers.  

• Il est recommandé que les médecins du travail fassent valoir la notation 1 du CIRC pour 
le diesel dans les milieux de travail concernés. Un travail de surveillance pourrait être 
effectué pour le diesel, comme on le fait pour le monoxyde de carbone ou les oxydes 
d’azote. 

 

7.4 Les fumées de soudage 

Interventions de prévention priorisées 

• Former les élèves, les ingénieurs et les associations professionnelles ainsi que 
les fournisseurs à l’optimisation des paramètres de soudage qui réduisent les 
expositions et améliorent la qualité de la soudure. 

• Favoriser une intervention structurée et intégrée entre toutes les parties 
prenantes tout en sensibilisant les milieux de travail, dont les TPE, à la 
cancérogénicité des fumées de soudage. 

Autres interventions de prévention suggérées 

• Redéfinir la norme pour les fumées de soudage qui n’est pas appropriée pour mettre en 
place des moyens de prévention. Sauf pour le manganèse, les intervenants du RSPSAT 
mentionnent que le dépassement de norme n’est pas si fréquent. Cela a pour 
conséquence qu’ils n’ont pas de moyen de pression pour améliorer les conditions de 
travail des soudeurs. La taille des particules des fumées de soudage étant ultra fine 
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(presque comme les nanoparticules) il serait peut-être judicieux de faire des 
prélèvements plus adaptés (avec cyclone) pour recueillir la fraction respirable et avoir 
une norme en fraction respirable. 

• Porter une attention aux assembleurs-soudeurs, parfois plus difficiles à rejoindre.  

• Mieux documenter le risque et caractériser l’exposition, notamment en termes de 
fréquence et de durée. Considérer le risque ergonomique est également souhaitable. 

Stratégies d’utilisation des résultats priorisées 

• Vulgariser les résultats et adapter les messages aux différents interlocuteurs et 
faire des campagnes d’information plus larges. 

• Utiliser les résultats pour « documenter » correctement la problématique des 
cancérogènes auprès des parties prenantes. 

Autre stratégie d’utilisation des résultats 

• Sensibiliser le réseau de santé au travail, mais aussi le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et les médecins du réseau. 
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PROGRAMME

Les CANCÉROGÈNES
professionnels

FORUM
MONTRÉAL        
27 avril 2017

Afin de favoriser les échanges d’idées et d’expérience, le programme de ce forum prévoit de courtes présenta-
tions des résultats de la recherche et des stratégies de réduction de l’exposition mises en place par différents 
partenaires. Ces présentations seront suivies par des panels sur quatre cancérogènes : 

• amiante
• silice
• émissions de moteur diesel
• composants de fumées de soudage

Un atelier de discussions en sous-groupes clôturera la journée. Lors de votre inscription, vous serez invités à 
indiquer votre choix selon le cancérogène (1er et 2e choix).
 
L’origine du Forum sur les cancérogènes professionnels
Un projet de recherche a été mené par l’Occupational Cancer Research Center (de Cancer Care Ontario, un  
département du ministère ontarien de la Santé) et financé par l’Institut de recherche de la Société canadienne 
du cancer (IRSCC) dans le but d’estimer le nombre et la proportion des nouveaux cas de cancer et les décès 
par cancer attribuables à une exposition professionnelle à des agents cancérogènes et d’estimer leur impact 
économique actuel. Des chercheurs de l’IRSST et de l’Université de Montréal ont collaboré à ce projet intitulé Le 
fardeau humain et économique des cancers d’origine professionnelle au Canada. 

Par la suite, deux rencontres de transfert des connaissances ont eu lieu, à Toronto puis à Vancouver. Le Forum 
québécois sur les cancérogènes professionnels auquel vous êtes invités est la troisième.

8 h 00    Accueil

8 h 30    Mot de bienvenue et mise en contexte
  Marie Larue, IRSST; Paul Demers, OCRC; Suzanne Dubois, Société canadienne du cancer - Division du Québec 
 

8 h 50    Prévenir les cancers professionnels
  • Le fardeau des cancers professionnels au Canada : un aperçu général de l’étude
   Paul Demers, OCRC

9 h 10   L’amiante
  • Le fardeau des cancers professionnels associés à l’amiante au Québec
   France Labrèche, IRSST

  • Le fardeau économique des cancers professionnels associés à l’amiante  
   Martin Lebeau, IRSST

  • La réglementation sur l’amiante   
   Josée Provencher-Mandeville, CNESST

  • Panel : questions et réponses   
 



10 h 25    Pause

10 h 45    La silice
  • Le fardeau des cancers professionnels associés à la silice au Québec
   Jérôme Lavoué, CRCHUM et UdeM

  • L’AIC-silice : une approche préventive 
   Sylvie Charron, CISSS de Laval

  • Le contrôle de l’exposition au quartz dans le domaine du granit en Estrie : un défi constant
   Christian Gaulin, CIUSSS de l’Estrie 
  
  • Panel : questions et réponses   

11 h 45    Dîner sur place 

13 h 00    Les émissions de moteur diesel
   • Le fardeau des cancers professionnels associés aux émissions de moteur diesel au Québec
   France Labrèche, IRSST

   • L’évaluation de l’exposition aux particules des émissions de moteur diesel
    Simon Aubin, IRSST

  • Panel : questions et réponses

13 h 45    Les composants des fumées de soudage
   • Le fardeau des cancers professionnels associés aux composants des fumées de soudage au Québec
   Jérôme Lavoué, CRCHUM et UdeM

   • Des moyens pour réduire l’exposition des travailleurs aux fumées de soudage
    Caroline Godin, MultiPrévention

  • Panel : questions et réponses

14 h 25   Pause et déplacement vers les salles pour les discussions en sous-groupes

14 h 45    Les priorités de prévention
  Discussion en sous-groupes par cancérogène :

  • Quelles interventions de prévention prioriser ? 
  • Comment utiliser les résultats de la recherche pour promouvoir ou agir en prévention ?
   

15 h 45    Tour de tables en plénière 
  

16 h 15    Mot de la fin 
  France Labrèche et François Hébert, IRSST 

16 h 30    Clôture 

Pour information :  Aurélie Roos, Direction des communications et de la valorisation de la recherche, 514 288-1551, poste 235 
     ou aurelie.roos@irsst.qc.ca
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