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étentrice d’un doctorat en santé publique
de l’Université de
Montréal et d’une
maîtrise en science
politique de l’Université Laval, Lyne Sauvageau dirige
l’IRSST depuis le mois d’août 2019.
À l’aube des 40 ans de cette organisation financée en grande partie par la
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), elle revient sur ce qui
fait sa particularité depuis ses débuts,
tout en le projetant dans l’avenir.

 
Lyne Sauvageau scinde en quatre volets interdépendants les activités de
l’Institut : un centre de recherche, un
laboratoire, un organisme subventionnaire et une équipe de veille, de
valorisation et de transfert de connaissances. Bien que la vocation de
chacun diffère, l’ensemble crée un
écosystème unique. « Les gens qui
ont conçu l’Institut étaient visionnaires, affirme Mme Sauvageau. Placer
un laboratoire au sein d’une institu-

tion à vocation de recherche créait
des synergies intéressantes et lui octroyait un rôle de référence. »
L’IRSST, dont le mandat principal
est de mener et de financer des recherches pour éliminer les risques
d’atteinte à la santé et à la sécurité
des travailleurs et favoriser leur réadaptation, a aussi beaucoup appris
de l’interdisciplinarité au fil du temps.
« C’est comme ça que l’on transforme le regard que l’on porte sur la
recherche, croit la p.-d.g. Le caractère
interdisciplinaire est un effort à chaque projet, c’est une démarche qu’il
faut entreprendre de manière explicite et consciente. »

  
Ce qui a surpris Lyne Sauvageau à
son entrée en poste, c’étaient assurément la quantité et la qualité des
réalisations de l’Institut. Mais ce
plongeon au cœur du seul organisme
du genre au Canada a aussi mis en
lumière un important paradoxe :
« L’IRSST demeure peu connu du
grand public. C’est pourtant incroyable, ce qui se fait ici depuis 40 ans. »
C’est pourquoi, lorsqu’on lui demande
de se tourner vers l’avenir, Mme Sauvageau indique que favoriser un plus
grand rayonnement des travaux de

  



l’Institut auprès du public se retrouve
en tête de liste. « Nous souhaitons
être plus présents et influents dans
les milieux. Du même coup, on ferait
en sorte que les retombées de nos
recherches trouvent davantage d’écho
dans les milieux de travail », assure
la p.-d.g.
Toujours dans un esprit de collaboration propre à l’IRSST, Mme Sauvageau tend la main aux autres
fonds de recherche québécois puisqu’il y a « un souci partagé d’équiper
les milieux de travail d’outils concrets pour les aider à améliorer leur
bilan organisationnel ». Les partenariats, les échanges et la concertation
donneraient lieu à une meilleure
gestion des données de recherche
actuellement disponibles, et ce, sur
plusieurs aspects des milieux de travail. Elle lance l’idée d’un observatoire de la santé et sécurité du travail,
au sein duquel le fruit des travaux de
recherche pourrait être centralisé,
analysé et diffusé. « En situation de
crise, comme c’est le cas avec la
pandémie, nous pourrions aller puiser dans les connaissances et expertises disponibles. C’est en gardant
un portefeuille d’investissements en
recherche diversifié que l’on peut espérer être en mesure de faire face à
des situations difficiles à anticiper »,
conclut-elle.
Pour 2020, deux marqueurs se sont
ainsi ajoutés à la ligne du temps de
l’IRSST. Ces quatre décennies au
service des travailleurs québécois,
bien sûr, mais aussi le grand effort
collectif qui place depuis quelques
mois la recherche et l’innovation en

santé et sécurité des travailleurs au
cœur du grand bouleversement que
nous vivons depuis l’apparition du
coronavirus. Les milieux de travail
évoluent, l’IRSST se promet de rester à l’affût des transformations non
seulement pour répondre aux besoins
du moment, mais aussi pour les voir
venir.

 
  
L’IRSST est hautement sollicité
depuis le début de la pandémie.
« Le contexte de la COVID-19
nous a obligés à travailler
différemment », explique Lyne
Sauvageau. Plus que jamais,
l’IRSST teste, met en question et
analyse. « Tout le personnel de
l’Institut s’est retrouvé à travailler
sur des questions de protection, à
produire des avis concrets et
reposant sur la connaissance
internationale. Tout ça bien
souvent en télétravail, en
collaboration avec l’INSPQ et la
CNESST, dans un esprit de
concertation et de
complémentarité. Et ça se poursuit
encore aujourd’hui, avec un modus
operandi qui nous a permis de
développer une belle synergie dans
tout le réseau de la santé et de la
sécurité au travail. » Une situation
qui, elle l’espère, laissera des
marques positives une fois la
tempête passée.
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L’économie qui prétendrait encore
faire passer l’homme après les machines serait vouée à l’échec. » Cette
citation de René Lévesque prononcée lors de son discours inaugural de
la nouvelle session de l’Assemblée
nationale en 1977 inspire encore
aujourd’hui Manuelle Oudar, présidente et cheffe de direction de la
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). « Il avait été visionnaire », affirme-t-elle.
René Lévesque avait confié ce dossier à Pierre Marois, ministre d’État
au Développement social, qui a déposé en 1978 le livre blanc Politique
québécoise de la santé et de la sécurité
des travailleurs. Un chapitre porte sur
la recherche, décrite comme souvent
indirectement liée à la santé ou à
la sécurité des travailleurs et dont
l’application des résultats était aléatoire et irrégulière. Le projet de loi
sur la santé et la sécurité au travail
est adopté l’année d’après et il s’ensuit la création de la CNESST.
« Au départ, la partie patronale
était plutôt réticente à ce projet de
loi, mais Louis Laberge, alors président de la Fédération des travailleurs

PRÉVENTION
au TRAVAIL

GRANDS
PRIX SST
2020

Des entreprises et
des travailleurs dévoués,
ingénieux et créatifs

RECHERCHE À L’IRSST

40 ANS DE RECHERCHE
EN SANTÉ ET EN
SÉCURITÉ DU TRAVAIL

preventionautravail.com
HIVER 2020-2021
VOL. 33/4

du Québec (FTQ), a convaincu Ghilslain Dufour, alors président du conseil d’administration du Conseil du
patronat du Québec (CPQ), d’embarquer dans l’aventure », raconte YvesThomas Dorval, président du conseil
d’administration du CPQ et membre
du conseil d’administration de la
CNESST.
Un groupe de travail présidé par
Yves Martin, alors recteur de l’Université de Sherbrooke, remet ensuite
un rapport qui recommande la création d’un institut de recherche en
santé et sécurité du travail.


C’est finalement le 28 novembre 1980
que Ghislain Dufour, Louis Laberge
et Robert Sauvé, p.-d.g. de l’ancienne
CSST, signent les lettres patentes qui
officialisent la création de l’IRSST,
qui a le même conseil d’administration que la CSST. « C’est le fruit d’un
important travail de collaboration
entre des représentants des travailleurs et des employeurs, affirme Manuelle Oudar. Ce paritarisme montre
bien la présence d’un dialogue social
et c’est aussi ce qui permet d’assurer
que l’organisme demeure pertinent
pour les milieux de travail. »
L’IRSST a un conseil scientifique
composé de représentants du milieu
scientifique, des travailleurs et des
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Les fondateurs de l’IRSST avaient
aussi l’ambition de voir sa recherche
rayonner à l’international. « Rapidement, l’IRSST s’est mis à réseauter
avec des instituts semblables dans
le monde, affirme Yves-Thomas
Dorval. Sa mission comprend le transfert et le partage de connaissance et il
a rapidement acquis des lettres de noblesse à l’extérieur du pays. »
« Je me souviens d’un grand congrès sur la santé et sécurité du tra-

vail il y a près de 10 ans à Istanbul
où des délégués de plusieurs pays
m’ont dit combien ils avaient d’admiration pour les projets de recherche
qui avaient été menés par l’IRSST »,
raconte Jean Lacharité.
Ce leadership québécois en matière
de recherche sur la santé et sécurité
du travail est toujours bien présent
aujourd’hui, d’après Manuelle Oudar.
« Par exemple, dans le contexte actuel, l’IRSST travaille avec le Bureau
de normalisation du Québec pour
trouver des solutions plus durables
aux masques jetables, affirme-t-elle.
Nous voulons faire certifier des masques en tissus lavables et efficaces.
Des tests se font actuellement avec
différents types de tissus. Lorsque le
travail sera terminé, on pourrait
penser à l’exportation et ce serait un
beau rayonnement de l’expertise de
l’IRSST. »
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employeurs. « Il fait des recommandations au conseil d’administration,
auquel je siège depuis 2011, et même
s’il peut parfois y avoir des différends,
on finit toujours par trouver un consensus en gardant en tête la mission
de l’IRSST », affirme Jean Lacharité,
deuxième vice-président, Confédération des syndicats nationaux (CSN).
Dans ses premières années d’existence, l’IRSST fait plusieurs études
dans le domaine toxicologique. Le
premier grand programme de recherche porte sur la grossesse et le travail,
avec notamment tous les dangers
d’exposition aux substances chimiques dans les usines. Ensuite, les accidents de travail et la réadaptation
sont étudiés, puis c’est l’ergonomie.
« Il fallait au départ établir la crédibilité de l’IRSST auprès des parties
prenantes, mais très rapidement, ça
a fonctionné et les milieux patronal
et syndical ont apprécié, affirme YvesThomas Dorval. Plus ça allait, plus il
y avait de travail en partenariat et de
demandes de recherche issues des
milieux de travail, soit de la partie
patronale ou syndicale. »
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Il y a des problématiques
qui sont là depuis longtemps, mais le monde et le
contexte du travail changent, et de nouveaux défis se présentent continuellement », explique
Carole Bellazzi, membre de l’équipe
de la direction générale de l’Institut
de recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail (IRSST).
« Nos programmes de bourses
s’adressent aux étudiants de toutes
les universités québécoises, affirme
pour sa part Geneviève Pinard, responsable du programme de bourses
d’études supérieures. Chaque année,
des directeurs de recherche nous
présentent les candidatures de leurs
étudiants. C’est une façon d’attirer
différents chercheurs. »
« Le programme de bourses de
l’IRSST est notre vaisseau amiral en
matière de soutien à la relève scientifique, mais notre flotte comporte
aussi plusieurs autres navires qui
complètent les autres volets de cette
mission », illustre Mme Bellazi.

Le Programme de bourses d’études supérieures et de formation postdoctorale en santé et sécurité du travail distribue à lui seul chaque année
400 000 $ afin d’accroître le bassin
de scientifiques capables de répondre aux besoins de recherche dans le
secteur. Ces bourses de recherche
s’adressent aux étudiants à la maîtrise
et au doctorat. De plus, des bourses
thématiques peuvent aussi être accordées selon les axes de recherche
qui représentent une priorité pour
l’IRSST. Le volet postdoctoral du
programme offre la possibilité aux
détenteurs de Ph. D. de poursuivre
leur formation dans une université
au Québec ou à l’étranger. Cette
bourse permet aussi aux étudiants
diplômés d’étudier sous la direction
d’un de ses chercheurs. De plus, depuis 2013, l’IRSST s’est associé à l’Association francophone pour le savoir
afin de créer les prix ACFAS-IRSST,
attribués chaque année à deux étudiants à la maîtrise et au doctorat.
Au Québec, il existe trois fonds
subventionnaires qui soutiennent et
promeuvent la recherche. Ces fonds
visent à accroître les synergies et les
partenariats entre les différents sec-

teurs de recherche. Depuis longtemps,
l’IRSST cherchait une manière d’encourager les jeunes chercheurs en
début de carrière. Il s’est donc associé aux trois fonds — Nature et technologies, Santé, Société et culture —
afin d’attribuer autant de bourses à
des chercheurs prometteurs. Pour
une durée de quatre ans, les lauréats
reçoivent de 30 000 $ à 88 000 $
par an, auxquels s’ajoute une subvention d’établissement annuel de
25 000 $ pour trois ans.
En outre, dans son engagement à
favoriser la relève, en 2013, l’IRSST
signe une entente avec les Instituts
de recherche en santé du Canada
(IRSC) pour le financement commun
d’une chaire de recherche en santé
et sécurité du travail sur le genre, le
travail et la santé — la première de
ce type au Canada. « En matière de
relève scientifique, cette initiative a
permis non seulement de soutenir la
carrière de la jeune chercheuse titulaire de la chaire, mais elle a aussi
eu un effet de levier important »,
fait valoir Carole Bellazzi. En effet,
près de 40 % des sommes octroyées
devaient servir pour des activités de
soutien de stagiaires, de mentorat et

d’application des connaissances. Une
école d’été a entre autres été créée
en 2014, ce qui a permis à de jeunes
doctorants et postdoctorants de profiter des enseignements d’experts de
renommée internationale invités au
Québec.

& '   
Mais au-delà des programmes de
bourses et des prix, c’est sur une base
quasi quotidienne que l’IRSST encourage les chercheurs à se lancer dans
une carrière en santé et sécurité du
travail grâce à l’accueil de stagiaires,
à l’intégration des étudiants aux activités scientifiques ou encore à la
supervision de leurs travaux de maîtrise ou de doctorat. Chaque année,
l’Institut accueille entre 25 et 30 stagiaires, étudiants et collaborateurs.
« Notre taux de rétention est très
bon. Pour nous, c’est un bon investissement puisque les probabilités que
la personne fasse carrière dans le domaine de la santé et sécurité du travail
est très élevé », ajoute Mme Bellazzi.
L’IRSST parle même de belles possibilités de carrière en ses propres
murs. Ayant connu peu de mouvement de personnel depuis sa création,
l’IRSST a dû trouver une solution
au vieillissement de son personnel :
« En prévision des départs à la retraite, l’Institut a mis en place un
programme de relève à l’interne. On
a ciblé certains personnels scientifiques prometteurs dans des secteurs
clés et on les a encouragés à faire
des études doctorales pour devenir

chercheurs et entamer une carrière
au sein même de l’institut », explique Carole Bellazzi. En effet, depuis
2010, l’IRSST mise sur le développement de ses propres ressources internes. Ces personnes sont dégagées
de leurs tâches de professionnel scientifique afin de poursuivre des études
de 2e et de 3e cycles ou d’entreprendre une formation postdoctorale.
« La communauté de recherche en
santé et sécurité du travail au Québec doit beaucoup à l’IRSST. Nombreux sont les ex-boursiers qui sont
aujourd’hui chercheurs dans le milieu et qui, à leur tour, proposent les
candidatures de leurs étudiants aux
programmes de bourses de l’IRSST »,
conclut Carole Bellazzi.
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n 2019, les accidents de
travail ont tué 57 personnes au Québec et 133 sont
décédées des suites d’une
maladie professionnelle, selon la
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité au travail
(CNESST). Cette même année, cette
dernière a ouvert et accepté pas moins
de 107 465 dossiers d’accidents de
travail ou de maladies professionnelles.
« Notre rôle consiste à mener ou
financer des projets de recherche
pour améliorer la prévention, mais
surtout à nous assurer de divulguer
ces nouvelles connaissances, afin

qu’elles servent dans les milieux de
travail », explique le directeur de
l’IRSST, Charles Gagné. La diffusion
s’effectue par l’entremise de notre
site Web, de sites thématiques, des
médias sociaux, de colloques et d’un
magazine réalisé en collaboration
avec la CNESST.
L’Institut valide ses projets de recherche et les outils qui en découlent
auprès des acteurs des milieux de travail, notamment dans le cadre d’une
vingtaine de comités thématiques.
« Le domaine de la santé et de la
sécurité au travail compte beaucoup
d’intervenants, que ce soit les représentants patronaux et syndicaux, les
spécialistes de la prévention, les cliniciens ou les consultants, et nous
voulons répondre aux besoins propres

à chacun », précise M. Gagné.
Sans compter que l’actualité exige
parfois une réaction rapide. Dès le
début de la pandémie, des équipes
de chercheurs de l’IRSST ont étudié
de nouveaux sujets, comme l’implantation efficace de parois d’acrylique
dans les supermarchés ou les autobus
et l’évaluation du niveau de sécurité
offert par différents types de masque.
« Nos chercheurs ont réagi très vite
pour être utiles dans cette situation
difficile », indique le directeur.

(  
En juillet 2014, Maxime Fortier, un
mécanicien de 18 ans, est mort écrasé
par une minifourgonnette tombée
d’un pont élévateur. L’enquête de la
CSST a ensuite dévoilé des lacunes
quant aux dispositifs de blocage du
pont élévateur. « Le décès de ce jeune
homme a montré l’urgence de déterminer plus clairement les enjeux liés
à l’utilisation des ponts élévateurs et
surtout de sensibiliser les travailleurs,
les employeurs et les fabricants à ce
sujet », raconte Sylvie Mallette, directrice générale d’Auto Prévention.
L’organisme a fait confiance à
l’IRSST pour mener un projet de recherche, qui n’est pas terminé. Des
chercheurs ont d’abord étudié la stabilité de véhicules montés sur des
ponts élévateurs dans diverses conditions au Centre de formation professionnelle de l’automobile, à SainteThérèse. Ils ont ensuite réalisé des
entrevues et filmé les opérations dans
/0# -123 3 4 5 *-4510./60
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lusieurs professions sont au cœur
des projets de recherche sur la santé
et la sécurité au travail (SST) menés
par la vingtaine de chercheurs de
l’Institut et leurs partenaires. En
amont, en aval ou en parallèle, ces
spécialistes appuient les chercheurs
de multiples façons. Michel Asselin
est directeur de la Prévention des
risques chimiques, biologiques, mécaniques et physiques. Il dirige une
des deux équipes de chercheurs de
l’IRSST (l’autre étant regroupée sous
la direction de la Prévention des
problématiques de SST et réadaptation). « Mon rôle est de soutenir les
chercheurs sur les plans administratif et opérationnel », explique-t-il.
« On couvre de nombreuses problématiques de santé et de sécurité
du travail, malgré notre petite équipe
de chercheurs, en comparaison avec
d’autres instituts semblables dans le
monde », précise M. Asselin. La SST
regroupe en effet plusieurs domaines : ergonomie, santé mentale et
retour au travail, effets de la chaleur,
des solvants ou des moisissures sur
la santé, etc. Pour mener à bien sa
mission, l’IRSST favorise donc la collaboration avec des chercheurs dans
les universités et des partenaires industriels. Les chercheurs travaillent
ainsi avec environ 200 partenaires
différents. Le directeur intervient
lors de la négociation des ententes
(partage de la propriété intellectuelle
ou d’installations, etc.) et doit faire
preuve de diplomatie pour concilier
les intérêts des employeurs, des travailleurs, des chercheurs comme des
partenaires industriels.

'   
D’autres professionnels appuient quotidiennement les chercheurs dans
leurs travaux. « Nous sommes les
mains des chercheurs », explique
Nancy Lacombe, technicienne en laboratoire spécialisée en microbiologie. « Les chercheurs ont les idées,
nous, on les met en branle. L’un ne
va pas sans l’autre », ajoute-t-elle.
L’IRSST compte ainsi une trentaine
de techniciens en laboratoire, dont
cinq voués à la recherche.
Les chercheurs peuvent également
compter sur l’aide précieuse de Ma-

ryse Gagnon, « leur » bibliothécaire.
« Ils se tournent vers moi en début
de projet pour les aider à faire un
portrait de la recherche », dit-elle.
En plus de les aider à constituer une
revue de littérature, elle alimente les
chercheurs et les étudiants en assurant une veille. « On surveille tout ce
qui se publie sur le sujet de la santé
et de la sécurité au travail », ajoute
la bibliothécaire. En fin de projet, les
chercheurs peuvent encore compter
sur l’aide de Mme Gagnon pour qu’elle
mette à jour leurs références et les
outille pour la présentation de leur
bibliographie.

vailleurs comme employeurs. Gaétan
Boucher est conseiller numérique.
« Je m’occupe de l’environnement
Web de l’organisme : site Web, gestion des médias sociaux, etc. » Les
sujets à démystifier sont multiples,
explique M. Boucher. « Le principal
sujet est la santé et la sécurité au travail, mais, à l’intérieur de ce grand
thème, tous les projets sont uniques
en soi. C’est un défi d’aller chercher
un public différent chaque fois. » Une
équipe pluridisciplinaire est à pied
d’œuvre pour vulgariser les résultats
sous différentes formes, du dépliant
à la revue Prévention au travail, en
passant par les médias sociaux. C’est

     
Pas besoin d’être microbiologiste, chimiste ou ingénieur, donc, pour contribuer à la mission de l’Institut : de
nombreuses expertises contribuent à
faire rayonner la recherche. Et si les
chercheurs sont très pointus dans
leur domaine, les autres professionnels, eux, doivent avoir une compréhension globale d’une foule d’enjeux.
« Les sujets touchent à plein de disciplines, explique la bibliothécaire,
et je dois répondre à des demandes
dans plusieurs domaines, comme la
toxicologie, l’ergonomie, l’ingénierie,
la mécanique », précise-t-elle.
L’hygiéniste du travail certifiée,
Capucine Ouellet, en fait même sa
spécialité. « J’ai une vision large de
la SST. Je comprends les enjeux de
façon globale et j’apporte une vision
d’ensemble », dit-elle. La professionnelle scientifique assiste les chercheurs dans leurs projets et participe
à l’évaluation des risques en santé
dans les milieux de travail aussi diversifiés que des manufactures de
plastique, des fonderies, des industries alimentaires ou des bureaux.
Elle mène par ailleurs une activité de
recherche elle-même, tout comme
Martin Lebeau. Seul économiste à
l’IRSST, M. Lebeau a été embauché
pour développer un aspect peu traité
de la SST, mais particulièrement
pertinent pour le terrain : le calcul
des coûts des lésions professionnelles pour la société et de la rentabilité
des investissements en prévention.
Et si les chercheurs écrivent des
rapports et des articles scientifiques,
la Direction des communications et
de la valorisation de la recherche
s’occupe de vulgariser et de disséminer les résultats au grand public, tra-

un aspect essentiel, souligne Capucine
Ouellet. « Les rapports scientifiques
vont être lus par d’autres scientifiques. Ça prend des documents de
vulgarisation pour faire le transfert
des connaissances », explique celle
dont le métier est axé sur les besoins
du terrain.

(  )* &
Même si les chercheurs sont souvent
mis à l’avant-plan, le travail à l’IRSST
se fait de façon collaborative, confie
Nancy Lacombe. « Il y a vraiment
une belle cohésion, et on fait tous
front commun pour faire avancer les
projets », explique la technicienne
de laboratoire. La mission de l’Institut s’avère particulièrement mobilisatrice. « C’est motivant de travailler
dans un organisme dont l’objectif est
le bien commun », note M. Boucher.
L’ensemble de l’équipe est au courant des buts et des résultats de la
recherche, affirme Mme Lacombe.
« Quand je me lève à 5 heures, le
matin, pour aller sur le terrain, je
sais que le chercheur se lève en même
temps. On est tous dans le même
bateau, et ça, c’est motivant ! »
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cinq garages. « Les résultats de leurs
recherches nous aideront à déterminer les facteurs qui influencent la
sécurité dans l’usage des ponts élévateurs et donc à améliorer la prévention », dit Mme Mallette.
Son organisme avait aussi mené
des recherches avec l’IRSST au sujet
des risques liés à la manutention de
pneus de véhicules lourds et légers.
Les chercheurs de l’Institut ont observé les méthodes de travail dans un
entrepôt de pneus, dans un atelier de
véhicules lourds et chez deux concessionnaires de véhicules légers. En
plus de présenter leurs conclusions de
manière détaillée à Auto Prévention,
ils ont aidé l’organisme à produire
des fiches techniques et des formations pour améliorer la prévention.

  
De son côté, Denise Soucy, directrice
générale de l’Association paritaire
pour la santé et la sécurité du travail
(APSAM), a collaboré avec l’IRSST
pour soutenir les travailleurs des
centres d’appels d’urgence 911. Une
première étude, réalisée dès 2004,
avait indiqué que 96 % d’entre eux
éprouvaient des douleurs musculosquelettiques, mais aussi que la moitié d’entre eux souffrait de détresse
psychologique.
« Cette étude avait surtout montré
que le travail de ces téléopérateurs
demeurait mal connu, précise la di-
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rectrice. Pour implanter de bonnes
mesures de prévention, il devenait
impératif d’augmenter la sensibilisation des directeurs et des responsables des ressources humaines, mais
également des partenaires de ces travailleurs, comme les services de police ou d’incendie. »
L’Institut a poursuivi le travail avec
une deuxième étude, qui portait sur
les interventions visant à réduire les
troubles musculosquelettiques et de
santé psychologique, et une troisième
cherchant à mieux organiser la prise
et la répartition des appels d’urgence.
« L’IRSST a joué un rôle très important, car nous avions besoin que
les mesures de prévention proposées
soient appuyées par des données
scientifiques, explique Mme Soucy.
Mais le plus grand succès de ce projet
vient du fait que ces connaissances
ont permis au milieu de se mobiliser
et de s’améliorer par lui-même. »
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Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers
n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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es services de laboratoires
de l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et
sécurité du travail (IRSST)
offrent des analyses environnementales, toxicologiques et microbiologiques, du matériel d’échantillonnage
et la location d’instruments et de
l’étalonnage d’instruments. « Ces
services sont offerts en priorité aux
intervenants du réseau québécois de
la santé et de la sécurité du travail,
mais la clientèle de secteur privé est
également acceptée », précise MarieClaude Barrette, directrice par intérim de la Direction des laboratoires.

  
-  3 
Cet éventail de responsabilité fait du
laboratoire de l’IRSST un lieu unique
où s’interroger sur la science. Pour
un professionnel de la recherche,
travailler à la direction des laboratoires de l’IRSST, c’est mettre le cap sur
une carrière marquée par l’exploration de plusieurs champs d’activité.
« J’ai longtemps travaillé dans des
laboratoires de production de résultats et d’analyses, souligne MarieClaude Barrette. C’est très formateur ; ce qui est intéressant ici, c’est
la diversité des projets qu’offre l’Institut. » Cette pluralité des champs
de recherches et d’analyse est aussi
très attirante pour de jeunes chercheurs qui font le choix de commencer leur carrière dans un laboratoire
public, alors qu’un changement de
garde s’opère graduellement au sein
de l’équipe en réponse à plusieurs
départs à la retraite.
    
  
La mise en place de la plateforme
ClicLab, en 2016, a largement facilité
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experts en aérosols, nous avons développé un service pour aider les gens
du réseau de la santé et tester des
masques pour l’efficacité de filtration.
C’est très intéressant lorsque l’on
peut contribuer au soutien des milieux de travail québécois et aider les
travailleurs à mieux se protéger dans
une situation comme celle-là. Ce sont
des choses qui sont très motivantes
pour n’importe quel scientifique. »

la communication entre le laboratoire
et ses clients. L’outil accessible en
ligne permet de soumettre, de visualiser et d’éditer ses demandes concernant le matériel d’échantillonnage et
plusieurs types d’analyses (environnementales, air comprimé respirable,
microbiologie, toxicologie). Mais audelà des technologies de suivi et de
communications, les chercheurs doivent eux aussi adapter leur façon de
travailler puisqu’un des défis, lorsque l’on concentre nos énergies en
recherche et analyse de données, est
de rester le plus près possible de la
réalité terrain. « Le laboratoire doit
voir à ce que les résultats puissent
servir à quelque chose et, pour y arriver, il faut pouvoir les mettre en contexte. Avec les années, nous avons
multiplié les façons de garder contact avec les milieux entre autres
avec l’implication de nos hygiénistes
certifiés qui sont spécialisés dans les
interventions en milieu de travail,
précise la directrice. Notre équipe au
service à la clientèle, celle qui reçoit
les demandes d’analyse provenant de
l’externe, assure le lien direct avec le
terrain. »
La situation actuelle de pandémie
a d’ailleurs mis en lumière la force du
lien qui unit la Direction des laboratoires et les travailleurs québécois.
La COVID-19 et l’énergie déployée
pour mieux la comprendre ont amené
l’équipe de Marie-Claude Barrette à
se pencher sur de nouvelles requêtes : « Nous avons mis sur pied un
nouveau service pour les tests de
masques et d’appareils de protection
respiratoire de type N95. Avec nos

Les laboratoires

de l’IRSST

   
En quatre décennies, nul doute que
le travail en laboratoire a beaucoup
évolué, la plus grande transformation
provenant de la révolution informatique. « Les machines et les logiciels
de traitement de données peuvent en
faire beaucoup plus qu’il y a 40 ans,
mais il y aura toujours un humain au
bout du processus pour interpréter
les résultats », affirme la directrice.
L’automatisation a augmenté la performance et l’efficacité des manœuvres, mais pas à n’importe quel prix :
« Le fait d’avoir multiplié les technologies et les logiciels complexes
demande plus de temps pour l’apprentissage et le développement des
compétences en ce qui a trait aux outils informatiques », remarque-t-elle.
2   
Au fil du temps, la direction des
laboratoires de l’IRSST a développé
des expertises aujourd’hui reconnues
à l’échelle nationale et internationale.
Et c’est dans un esprit de collaboration que celles-ci sont partagées avec
des partenaires à l’étranger comme
l’explique Marie-Claude Barrette :
« Plusieurs membres de la Direction
des laboratoires siègent à des comités internationaux. Et par l’entremise
des accréditations qui nous ont été
décernées, nous assurons une mise à
jour constante de nos pratiques. » La
publication périodique des méthodes
d’analyses, à la fois en français et en
anglais, motive l’échange et la dis-

cussion, et contribue au rayonnement
des travaux de cette équipe dévouée
et tissée serrée.
Parce que cette équipe de professionnels dirigée par Marie-Claude
Barrette, qui totalise 45 personnes,
évolue dans un climat de collaboration selon les dires de la chimiste qui
occupe le poste de directrice par intérim depuis juillet dernier : « La diversité dans l’exécution des mandats est
omniprésente. Cette réalité propre à
l’IRSST crée un climat d’échange au
sein du groupe. Nous sommes chanceux d’avoir une aussi belle équipe
et de pouvoir compter sur une direction présente et impliquée qui mise
sur une offre de service de qualité,
dans un cadre normatif bien documenté. » Aujourd’hui, la notoriété du
laboratoire de l’IRSST est appuyée
par plusieurs accréditations nationales et internationales.
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2 221 376 analyses environnementales,

toxicologiques et microbiologiques depuis la
création de la direction des laboratoires

45 chercheurs et techniciens
5 experts de la Direction des laboratoires
siègent à des comités internationaux

9 232 heures consacrées à l’étalonnage, à

l’entretien et à la réparation d’instruments à
mesure directe et à l’échantillonnage en 2019

15 nouvelles méthodes analytiques

développées par l’équipe des laboratoires
dans la dernière année

4 accréditations nationales et internationales
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