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Tout d’abord, je me présente, Normand Dallaire, chimiste, DGE, M.Env. Président de l’AQHSST récem-
ment nommé lors du 40e congrès de l’AQHSST qui s’est tenu à l’hôtel le Montagnais du 16 au 18 mai 
dernier.

Je tiens personnellement à vous remercier de votre présence lors de ce congrès qui a été un grand suc-
cès sur toute la ligne. En effet, votre participation aux formations ainsi qu’aux conférences démontre 
l’importance de continuer dans ce sens. Pendant le souper-gala, je vous ai entretenu de l’importance de 
l’implication des membres, mais aussi de ceux qui adhèrent à notre association. La survie d’une asso-
ciation comme la nôtre repose sur l’effectif. Comme Président, un de mes objectifs, c’est d’équilibrer les 

finances avec l’effectif. Les revenus provenant du congrès et des formations serviront à développer l’AQHSST, entre autres 
pour des formations en ligne. D’autant plus, c’est très tendance de faire des formations en ligne compte tenu du peu de 
temps dont les gens disposent. 

Nous sommes la seule association francophone en Amérique du Nord permettant le rassemblement annuel de tous les 
acteurs de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail lors de son congrès. Par la force de son réseau, vous serez en 
mesure d’obtenir rapidement des conseils, de l’aide et du soutien si vous en avez besoin. N’hésitez pas à communiquer 
avec moi ou Stéphanie pour de plus amples renseignements.

Par ailleurs, je tiens également remercier les membres du CA et la permanence de l’AQHSST pour leur soutien, leur impli-
cation et leur dévouement envers notre association. Les heures qu’ils mettent sont sans égales pour le fonctionnement de 
notre association. Ne lâchez pas la gang !

Merci de votre support et aux plaisirs de vous revoir au 41e congrès AQHSST qui se tiendra à la ville de Québec en 2019.

Mot du président

Prenez note que le bureau de 
l’AQHSST sera fermé du  

23 juillet au 10 août. 

BONNES VACANCES !

Les présentations PDF 
des conférences sont 
maintenant en ligne!

https://www.congresaqhsst.ca/archives-congres/

https://www.congresaqhsst.ca/archives-congres/
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Merci à France de Repentigny

Madame de Repentigny a assumé la responsabilité de conseillère régionale de Montréal de 2007 à 2010, de se-
crétaire de l’AQHSST de 2010 à 2014 puis de responsable du comité des communications et du service à la clien-
tèle de 2015 à 2018. Durant son mandat, France a notamment travaillé à la mise à jour du Cahier des normes et 
pratiques de gestion, elle a été bénévole aux activités de financement de la Fondation de l’AQHSST, elle a par-
ticipé à la standardisation des documents et de la planification statutaire de l’administration et elle a été active 
auprès de la relève en faisant la promotion de l’AQHSST dans les Cégeps et dans les universités. Elle été une des 
instigatrices de la mise en place de la nouvelle structure administrative entamée en 2010 et elle a piloté le projet 
de refonte du site web en 2011. France a mené à bien plusieurs projets toujours en lien avec l’amélioration des 
processus de gestion ainsi que des services aux membres : arborescence du site web, archivage du forum de 

discussion, recherche de partenariat avec diverses entreprises, refonte de l’InfoAQHSS et de l’infolettre l’incontournable, etc. Elle a 
représenté l’AQHSST en étant membre du jury à l’analyse des projets présentés au Grands Prix santé sécurité au travail de l’Ile-de-Mon-
tréal et en étant responsable du dossier concernant la traduction des produits chimiques listés dans le TLVs® and BEIs® de l’ACGIH®, 
édition 2012 qui sont publiés sur le site de la CNESST. Plus récemment, elle a travaillé à l’élaboration du programme du 40e  anniversaire 
de l’AQHSST et a contribué à l’écriture d’articles pour différents médias, dont l’InfoAQHSST et la revue Travail et santé. France, par sa 
rigueur et son soutien inflexible, a été une bénévole exemplaire et toujours disponible ce qui fait qu’elle a été sans contredit un rouage 
plus qu’important pour l’Association.

Elle se tourne maintenant vers de nouveaux défis qui l’amènent à travailler avec la Fondation en tant que secrétaire. Nous lui souhai-
tons bonne chance dans ce nouveau mandat. Merci pour TOUT France ! 

Merci à Franck Napon

Depuis 2015, Franck a été le conseiller régional de Montréal. Durant son mandat, il s’est impliqué dans divers 
travaux du conseil d’administration. Il a été jury sur le concours d’affichage de vulgarisation scientifique de l’ÉREST 
en plus d’être responsable de la participation de l’AQHSST au Grand Rendez Vous de la CNESST. Il a organisé pour 
l’Association des activités de réseautage par la mise en place de 5 à 7 et de lunch-conférences avec l’ÉTS. M. Na-
pon a été proactif par ses interventions et par sa grande implication dans les discussions et les actions entreprises 
par le conseil d’administration de l’AQHSST. Un réel plaisir de travailler avec Franck !

Il quitte donc le CA pour occuper un nouveau poste tout aussi rempli de défi et dans lequel nous sommes convain-
cus qu’il aura beaucoup de succès, soit le poste de président de la Fondation de l’AQHSST.

Merci pour ton implication et ton engagement et bonne continuation avec la Fondation.

Départs au conseil d’administration

Comités Régions Exécutif

Communications et Service à la 
clientèle
Poste vacant

Montérégie, Estrie et Centre-du-Québec
Poste Vacant

Président
Normand Dallaire, Envirospec 

Formation
Guylaine Nadon, Nossam

Québec et Est-du-Québec
Marie Laberge
Performance santé, sécurité et environnement

Président sortant
Danny Morin, Sany

Autres comités Laval, Laurentides, Lanaudière et Mauricie
Christophe Hebia, Stablex

Trésorier
Hubert Fafard, Davie Canada

41e Congrès de l’AQHSST
Président à venir

Montréal
Poste vacant

Secrétaire
Maire-Pier Houde
Lab’eau air sol

Fondation de l’AQHSST
Franck Napon
Président de la Fondation, ÉTS

Saguenay, Lac-Saint-Jean et Côte-Nord
Pascal Thivierge
Prévention Services Conseils

Anciens-présidents
Danny Morin

Nord-Ouest
Poste vacant
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Mon aventure comme bénévole au sein du conseil d’administration (CA) de l’Association québécoise 
pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (AQHSST) a débuté lors de l’assemblée annuelle des 
membres, en 2007, lorsque Madame Karine Rochette est venue me demander si je voulais m’impliquer. 
J’avoue qu’au départ je ne savais pas si j’avais pris la bonne décision, mais après plus de 10 ans de 
bénévolat au sein du CA de l’Association, c’est avec une profonde satisfaction et une grande fierté du 
devoir accompli que j’ai quitté officiellement mes fonctions et j’encourage tous les membres à vivre 
cette expérience inoubliable. Mise à part l’acquisition de nouvelles compétences, le bénévolat est 
un excellent moyen d’élargir notre réseau professionnel, de développer nos compétences sociales, 
de favorise l’estime de soi et d’apporter une réelle contribution dans la mission d’une OSBL qui nous 

tient à coeur comme celle de l’AQHSST.

Par cette tribune, je tenais à remercier chaleureusement tous mes collègues du CA qui m’ont soutenue et motivée dans la 
mise en oeuvre de mes nombreux mandats qui m’ont été assignés à travers divers postes (conseillère de Montréal, secrétaire, 
responsable du comité des Communications et du Service à la clientèle) que j’ai occupés. Je suis très reconnaissante de la 
grande confiance que vous avez manifestée à mon égard tout au long de cette aventure. Je demeurerai toujours une fière 
ambassadrice de l’AQHSST.  

En terminant, la réalisation de certains travaux n’aurait pas été possible sans la collaboration de l’équipe de Communication 
par l’image que je tiens à remercier. Et un remerciement tout spécial à Madame Stéphanie Boisvert de Gestion Ess@ 
inc., qui a collaboré dans la réalisation de tous mes projets. Merci à toi, Stéphanie, pour ton grand souci axé sur les 
besoins des membres de l’Association, ta capacité à prioriser les tâches vitales, ton désir de répondre à nos attentes 
en tant qu’administrateur et ta façon d’anticiper nos besoins sont de loin les qualités essentielles d’une bonne adjointe 
administrative. Aussi, ta bonne humeur contagieuse, ton dévouement, ton dynamisme, tes initiatives et ta créativité sont 
grandement appréciés au sien de l’équipe ! Tu es la pierre angulaire de l’Association et une femme d’exception ! UN GRAND 
MERCI POUR TOUT Stéphanie ! 

France de Repentigny
Bénévole au CA de l’AQHSST (2007 à 2018)

Pour afficher une offre :
- Envoyer votre offre d’emploi par courriel à info@aqhsst.qc.ca. 
- Vous devrez mentionner la durée d’affichage et le numéro de membre.

Titre de l’emploi Nom de l’entreprise Annonces

Chef de section- Direction prévention et sécurité Université de Montréal https://www.
aqhsst.qc.ca/

membres/
emplois-et-ser-

vices/
Technicien(ne) en Santé, sécurité et hygiène au travail Groupe Gesfor Poirier Pinchin inc.

Conseillère en Santé et sécurité au travail (remplacement congé 
maternité 1 an)

Groupe Gesfor Poirier Pinchin inc.

Conseiller en santé et sécurité Suez Montréal

Technicien(ne) en prévention- Santé et sécurité au travail CCSSS Baie-James

Technicien ou technicienne en hygiène du travail Direction de santé piblique Sept Iles

Offres d’emplois

24

Remerciement tout spécial

http://www.aqhsst.qc.ca/
https://www.aqhsst.qc.ca/membres/emplois-et-services/
https://www.aqhsst.qc.ca/membres/emplois-et-services/
https://www.aqhsst.qc.ca/membres/emplois-et-services/
https://www.aqhsst.qc.ca/membres/emplois-et-services/
https://www.aqhsst.qc.ca/membres/emplois-et-services/
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Des postes vacants juste pour vous !

Pour permettre une bonne gestion de l’AQHSST, son conseil d’administration doit comporter 12 admi-
nistrateurs. Or, trouver des bénévoles n’est pas chose aisée surtout en ces temps où tout va vite et que 
le temps manque. L’engagement bénévole n’est pas facile à vivre tous les jours, mais il est une source 
de bonheur. Bonheur puisque l’accomplissement des réalisations et des objectifs, le réseautage créé, 
le sentiment d’appartenance à un réseau de professionnels qui nous ressemble font en sorte qu’il ne 
peut y avoir que du positif à s’investir en donnant un peu de notre temps à une bonne cause profes-
sionnelle. Laisser sa marque, laisser son héritage et faire partie de la longue lignée des administrateurs 

de l’AQHSST....ça vous parle?

L’AQHSST a besoin de vous ! De bénévoles engagés et prêts à donner un peu de leur temps à poursuivre ce rêve fondé il y 
a maintenant 40 ans. Professionnels et travailleurs, de junior à senior, d’hommes et de femmes, d’hygiéniste ou de coor-
donnateur SST, peut importe votre degré de scolarité, d’expérience professionnelle ou de votre vision d’avenir de votre 
profession, tous avez un point commun qui est l’appartenance à l’AQHSST.

Voici donc le moment de faire le saut dans cette belle aventure, une corde de plus pour vous, mais un appui énorme pour 
les administrateurs du conseil d’administration. 

Besoin de bras, besoin de têtes et besoin de savoir que tous ensemble... nous croyons au pouvoir de notre réseau !

Comme prescrit au règlement no 3 des règlements de l’Association, une période de mise en nomination des candidats 
aux divers postes vacants au Conseil d’administration doit être prévue. Vous trouverez la copie de ce règlement ci-
jointe. Voici donc une chance unique de vous impliquer encore davantage dans votre Association. 

Pour l’exercice 2018-2019, les postes vacants suivants devront être pourvus :

Région 1 : Région de Montréal
Région 2 : Région de l’Estrie et de la Montérégie, Centre du Québec
Région 5 : Région Nord-Ouest (intérim 1 an)
Responsable du comité des Communications et du Service à la clientèle

Vous trouverez une brève description des tâches de ces officiers en cliquant sur chacun des postes disponibles. Vous 
pouvez consulter le règlement no 2 de l’Association pour plus de détails. Nous vous invitons à poser vos candidatures 
à l’un de ces postes et, pour ce faire, nous incluons un formulaire qui devra être rempli, signé par trois (3) membres en 
règle et retourné au plus tard le 25 juillet 2018 à l’adresse mentionnée sur celui-ci.

Chaque candidat doit, en annexe au formulaire, transmettre une lettre d’intention décrivant sa formation, son expé-
rience, ses réalisations et ses objectifs pour l’Association.

En vous remerciant de votre intérêt.

Monsieur Danny Morin
Président sortant/président d’élection

Lien vers le formulaire de mise en candidature.

Mises en nomination

https://goo.gl/forms/dUjSd7u65Jqsm05F3
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Retour sur le Congrès Mot du comité du 40e congrèsRetour sur le congrès 2018
Vous avez été 66 répondants à notre sondage sur le 40e congrès de l’AQHSST, soit 35 % des participants. Nous 
tenons à vous remercier d’avoir participé à ce sondage et nous notons chacun des commentaires reçus afin de 
permettre au comité suivant de vous préparer un congrès à votre image.

40 % sont très satisfaits de l’ensemble du congrès

55% sont satisfaits de l’ensemble du congrès

Nous sommes heureux d’apprendre que 94 % sont satisfaits du service à la clientèle incluant le secrétariat, 
l’accès aux membres du comité organisateur et le service du bureau d’accueil du congrès.

Le congrès en chiffre
-9 formations
-2 visites
-31 conférences
-259 participants au congrès soit une augmentation de 42% comparativement à 2017.

Voici les statistiques de participation au congrès :

Congressistes membres 92
Congressistes non membres 76
Conférenciers 40
Exposants 19
Présences au banquet 204
Présences au lunch-conférence 135
Présences à l’AGA 46
Participants aux formations 127
Participants aux visites 30

Voici quelques commentaires recueillis :
« Belle diversité cette année, autant des conférences pointues en hygiène que des conférences en sécurité. Bravo. »
« Les conférences étaient très intéressantes, je souhaite plus de conférences pratiques applicables sur le terrain. Merci et 
chapeau au comité organisateur. »
« Un congrès que je trouve important de supporter. Donc je m’inscris. » 
« La groupe de musique du 5 à 7 (jeudi), vraiment vraiment bon. »
« Félicitations au comité organisateur, au CA de l’AQHSST et à Mme Boisvert »

Nous avons demandé aux congressistes leurs points à améliorer et ils seront pris en considération. Ils touchent principa-
lement :
- la durée des conférences vs la visite du Salon des exposants
- l’offre des conférences axées plus sur les applications terrain
- un équilibre entre l’hygiène du travail et la santé-sécurité
- plus de facilité lors de l’inscription

Nous remercions tous les participants qui ont pris le temps de nous partager leurs commentaires. Ils sont précieux pour les 
comités organisateurs qui se basent sur ceux-ci pour planifier leur programme.
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Un quarantième célébré avec passion et tradition !

C’est en mai dernier que s’est tenu le quarantième congrès 
annuel de l’AQHSST sous le thème « 40 ans de prévention. 
Poursuivons la tradition avec passion ! » 

Malgré les quelques flocons de neige qui ont accueilli 
certains des congressistes, à leur arrivée au Saguenay, nous 
sommes convaincus que l’énergie de l’événement a fait 
fondre cet arrière-goût du mois de mai... Que ce soit par :
- La générosité des commanditaires et notre partenaire 
principal, Rio Tinto, qui ont tous contribué à faire de cette 
édition un succès sur toute la ligne. Merci du fond du cœur !
- Le professionnalisme et les échanges conviviaux de la 
vingtaine d’exposants présents à notre événement. Votre 
implication et votre engagement permettent de présenter 
des produits et des services à l’ensemble des congressistes. 
Merci de votre présence ! 
- Les visites industrielles chez Rio Tinto et à la Base militaire 
de Bagotville ont permis aux gens du Québec (et même 
de la région), de visiter des endroits grandioses avec des 
gens fiers de contribuer à l’évolution de la santé, la sécurité 
et l’hygiène au travail dans leur organisation respective. 
Les participants n’ont eu que de bons mots à leur retour. 
Certains ont pu visiter l’une des usines les plus avancées au 
monde dans la fabrication d’aluminium alors que d’autres 
ont eu le privilège d’assister au décollage de CF-18. Merci à 
ces deux organisations pour votre hospitalité !
- La fougue du conférencier d’ouverture, monsieur Claude 
Simard, qui nous a permis d’amorcer le congrès avec 
dynamisme fou grâce à son enthousiasme contagieux.
- L’ardeur et la persévérance du conférencier de fermeture, 
monsieur Philippe Gagnon, qui a insufflé la persévérance de 
continuer au-delà des défis quotidiens.
- La présence d’une dizaine de formateurs et plus d’une 
trentaine de conférenciers tout aussi passionnés qu’animés à 
partager leur connaissance en matière de santé, de sécurité 
et d’hygiène au travail. Votre présence permet de faire en 
sorte que les milieux de travail offrent des environnements 
harmonieux, agréables, sains et sécuritaires à l’ensemble 

des travailleurs du Québec ! Merci !
- L’activité réseautage à la Voie Maltée où l’ambiance était 
décontractée et amicale, permettant à plusieurs personnes 
de créer de nouvelles relations. Merci de votre participation, 
nous étions nombreux au rendez-vous !
- Le cocktail des exposants et le banquet qui furent une 
occasion de célébrer la santé, la sécurité et l’environnement 
avec l’ensemble des professionnels présents à l’événement. 
Ce fut une soirée digne de l’accueil des gens du Saguenay-
Lac-Saint-Jean et à l’image du dynamique comité 
organisateur. Merci à vous tous d’avoir contribué à cette 
soirée, un moment mémorable !
- Et que dire de la chaleur des échanges entre les 
congressistes, de l’enthousiasme des participants et de 
l’ambiance festive qui a régné tout au long du congrès ! 
Merci de votre présence, de vos sourires, de vos éclats de 
rire et de votre passion pour la santé, la sécurité et l’hygiène 
au travail ! 

Ce sont toutes ces petites démonstrations de plaisir, ces 
mots de satisfaction et les « mercis » prononcés qui rendent 
les gens du comité organisateur fiers du travail constant 
qu’ils ont accompli, au cours des derniers mois !

Maintenant que cette édition est terminée, nous tenons 
à partager notre passion, notre dynamisme et notre 
engouement à l’équipe du 41e congrès qui aura lieu à 
Québec du 15 au 17 mai 2019. Nous leur souhaitons un bon 
succès et du plaisir ! Nous serons au rendez-vous, et vous ?

Ce fut un réel plaisir de vous accueillir dans notre belle 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d’agrémenter votre 
congrès par la chaleur de notre accueil !

Au plaisir de vous ouvrir à nouveau les portes de notre beau 
Royaume !

Le comité organisateur saguenéen du 40e congrès de 
l’AQHSST.

Retour sur le Congrès Mot du comité du 40e congrès

Comité organisateur :
Pascal Thivierge
Annie-Claude Larivière
Kim Labrecque
Julie Salesse
Dany Léveillé
Stéphane Simard
Frederick Turgeon

41e congrès de l’AQHSST
15, 16 et 17 mai 2019

Nous sommes à la recherche de bénévoles désirant faire partie du comité organisateur 
du 41e congrès de l’AQHSST : formations, conférences, logistique, communication et com-
mandite, Salon des exposants, activités et surtout... un président de congrès ! Vous êtes 

intéressés ou vous désirez connaître le niveau d’implication ? 
Contactez le secrétariat au 1-888-355-3830.

Retour sur le congrès 2018
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Recherche de partenaires Manuel d’hygiène du travail

Merci à nos partenaires

Partenaire principal

Le Manuel d’hygiène du travail a maintenant 14 ans et a un grand besoin d’une mise à jour !

L’AQHSST, qui possède les droits d’auteur pour ce volume, est à la recherche de partenaires 
pour mener à terme l’important projet de la mise à jour de ce volume de référence.
 
Historique de la version actuelle du livre
▪ Rédaction de plusieurs chapitres par des chercheurs et professionnels scientifiques ;
▪ Contribution des partenaires à la crédibilité de ce livre qui sert de livre de référence 
d’expression française dans plusieurs institutions d’enseignement ;
 
Objectifs du livre justifiant la mise à jour de la version 2004 
▪ Mieux identifier les dangers et les facteurs de risques pour maintenir le statut du livre en 
tant que référence dans les institutions d’enseignement ;

▪ Caractériser les risques reliés aux procédés industriels, incluant les secteurs novateurs émergents ;
▪ Documenter les moyens de prévention en fonction des diverses problématiques en milieux de travail ;
▪ Mettre à jour les données statistiques relatives à l’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles 
reconnues au Québec et ailleurs dans le monde ;
▪ Documenter les nouvelles réalités du monde du travail, dont l’évolution des connaissances scientifiques (mentionnons les 
courbes de dépôt des particules dans le système respiratoire, les techniques de mesure des nanoparticules ainsi que leurs 
effets sur la santé des travailleurs, les horaires atypiques, le vieillissement des populations de travailleurs) ;

Nous sommes à la recherche des entreprises qui sont des leader en matière de santé et sécurité du travail et qui sont 
prêtes à prendre part à cette réalisation. Nous sommes prêts à discuter avec vous de l’intérêt de votre entreprise pour cet 
important projet pour l’hygiène du travail au Québec et des détails d’une implication financière pour son achèvement !

Communiquez avec nous par courriel au info@aqhsst.qc.ca.

Madame Guylaine Nadon, ROH, CIH
Responsable du comité du Manuel
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Recherche de partenaires Manuel d’hygiène du travail

Merci à nos partenaires

Merci à nos exposants
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Bourse 3 M

Fondation de l’AQHSST
Conférenciers-étudiants
Cette année encore, les conférences présentées par des 
étudiants étaient jugées afin que des bourses soient décer-
nées aux deux meilleures présentations. Les deux récipien-
daires sont Monsieur Loïc Wingert, étudiant en postdoc-
torat à l’ÉTS, avec sa conférence Méthode d’estimation sur 
les lieux de travail de la densité effective pour l’échantillon-
nage en temps réel des particules ultrafines avec un ELPI+. 
et Monsieur Spéro Abattan, Étudiant au doctorat en santé 
publique, option toxicologie et analyse du risque à ESPUM 
avec sa conférence Évaluation de la performance de prédic-
tion de deux modèles d’estimation de l’exposition en envi-
ronnement contrôlé.
Ils se sont vus remettre une bourse de 500 $ chacun. Féli-
citation !

Concours de vulgarisation d’affichage
À sa 2e édition, la gagnante du concours de vulgarisation par 
l’affiche est Madame Fara Randrianarivelo qui s’est méritée 
une bourse de 500 $ pour son affiche intitulée : « Les mala-
dies professionnelles en PME... mieux les repérer pour les 
éviter ! »

Concours de journalisme
À sa 2e édition, le concours de journalisme continu d’être 
aussi populaire et 11 textes ont été reçus et évalués pour 
définir les trois gagnants. 
3e prix : Sammuel Ouellet, Cégep de Jonquière pour son 
article intitulé « Les troubles auditifs »

2e prix : Anaïs Boisvert, Cégep de Jonquière pour son texte 
intitulé « Le sommeil, le carburant de l’Homme d’action »
1er prix : Kim Valet, Cégep de Jonquière pour son article 
intitulé « Les acouphènes »

Subventions
La Fondation a remis une totalité de 3995 $ en subvention 
à des étudiants voulant s’inscrire au congrès. Ainsi, quatre 
étudiants ont pu y participer comme congressistes et assis-
ter à des formations.
La Fondation a donc remis un total de 6495 $ en bourse 
pour sa relève. Toutes nos félicitations à tous ces boursiers !

Pour soutenir la Fondation et lui permettre de continuer ses 
efforts de soutien, faites un don au :
                                                    www.fondationaqhsst.ca

Le 18 mai dernier, deux conférenciers se sont vus remettre 
une Bourse 3M qui récompense les meilleures conférences 
offertes pendant le congrès. Ces deux bourses d’une 
valeur de 500 $ chacune soulignent l’essor des bonnes 
pratiques en matière de santé et sécurité du travail ainsi 
que l’amélioration des conditions en SST dans le milieu de 
travail.
Les conférences ont été évaluées par un jury composé 
d’anciens présidents de l’AQHSST et d’anciens membres du 
conseil d’administration présents lors du congrès.

Voici les conférences qui étaient en lice cette année :
• Daniel Drolet: Collaboration IRSST/INRS-France : 

Nouvelle version du logiciel ProtecPo pour mieux 
répondre aux besoins des utilisateurs de produits 
chimiques en matière de risque cutané.

• Denis Marchand: L’utilisation des principes 
biomécaniques pour identifier des stratégies de travail 
visant à réduire les troubles musculosquelettiques chez 
les paramédics du Québec (le programme de formation 
ÉCART)

• Édouard Paya: Travaux de désamiantage : l’importance 
de la surveillance

• Ludovic Tuduri: Effet des fluides de coupe sur la 
résistance à la coupure et à la perforation des gants de 
protection.

• Claude Massicotte: Bilan de l’évaluation 
environnementale des isocyanates (1997-2017) et 
proposition d’un Guide de pratiques régional en 
lien avec l’exposition aux isocyanates en Chaudière-
Appalaches

Pour l’année 2018, les deux récipiendaires sont M.Daniel 
Drolet et M. Ludovic Tuduri. Nous félicitons les deux 
boursiers qui ont mérité chacun une bourse de 500 $. 
Nous en profitons également pour remercier 
chaleureusement la compagnie 3M pour son implication 
dans notre congrès annuel, et ce, depuis maintenant 1999 !

Michael Desmeules, représen-
tant 3M et Ludovic Tuduri, 
Lauréat Bourse 3M

Daniel Drolet, 
Lauréat Bourse 3M

Dans l’ordre habituel : Anaïs Boisvert, Sammuel Ouellet, Mario Saucier, 
secrétaire de la Fondation, Normand Dallaire, président de l’AQHSST, Claude 
Harrison, trésorier de la Fondation, Kim Valet et Fara Randrianarivelo.
2e rangée : David Leblanc, enseignant Cégep de Jonquière.

http://www.fondationaqhsst.ca/faire-un-don/
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Les retombées de ce travail permettent de présenter les lacunes dans la gestion de prévention des maladies professionnelles en contexte de PME et d’apporter des solutions concrètes. Enfin, ce travail perm

Les maladies professionnelles en PME… 
Mieux les repérer pour les éviter!

Fara Randrianarivelo¹, Adel Badri², François Gauthier², Bryan Boudreau-Trudel² 
1 Étudiante à la maîtrise en sécurité et hygiène industrielles

2 Directeurs de recherche

Maladies Professionnelles (MP)

(Au Québec, 2016)

1 Mise en contexte

2 Problématique de recherche 

o Les taux des lésions professionnelles (MP et accident de travail) dans

les PME sont plus élevés que dans les grandes entreprises (x 8).

o La performance en SST des PME est inférieure à celle des grandes

entreprises.

o Le nombre des maladies professionnelles ne cesse d’augmenter:

Accidents  de travail    (        - 4,8 %)                          Maladies professionnelles  (        + 2,7 %) 

o Analyser les pratiques de gestion de la prévention des maladies 

professionnelles dans les PME manufacturières au Québec.

o Identifier les éléments de gestion de prévention des maladies 

professionnelles dans les PME manufacturières au Québec. 

3 Objectifs de recherche 
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musculosquelettiques 
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(2008)

Encadrement 
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réglementaire en SST
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sécurité (CSS)

Implantation du CSS non prioritaire 
ou précipitée 

(suite à un accident)
Maladies non précisées Georges (1985)

Prise en charge de la 
SST

Formations
(en SST et autres)

Formations informelles, mal 
organisées, insuffisantes ou non 

adaptées

Troubles 
musculosquelettiques 

Arocena et Núñez 
(2010);

Floyd et al. (2013)

Système de gestion 
en SST (SGSST)

Référentiels de 
gestion de SST 
(OHSAS 18001, 

etc.)

Mise en place difficile du SGSST  Maladies non précisées Vinel (2009);
OIT (2011)

Organisation du 
travail

Gestion des 
horaires de travail Horaire de travail plus long Maladies 

cardiovasculaires
Boyd (2003);

Vézina et al. (2011);
Kivimäki et al. (2015)

Gestion des risques 
professionnelles

Équipements de 
protection 

individuelle (ÉPI)
Non usage fréquents des ÉPI Cancer de la peau , 

troubles auditifs, etc.
Gravel et al. (2013)

5 Méthodologie de recherche 
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C

Résultats6

7 Conclusion

Ce travail permettra d’identifier les lacunes de la gestion de prévention

des maladies professionnelles en contexte des PME québécoises et

d’apporter des solutions concrètes. Il permettra également d’améliorer

l’intégration de la SST dans la gestion des PME manufacturières

québécoises.

Identifier les éléments de 
gestion de prévention des 
maladies professionnelles 
dans les PME

Collecter les 
données sur le 
terrain

Formuler des 
recommandations 

Retenir les 
éléments 
pertinents

5

Analyser les 
données : 
identifier les 
lacunes

4

-1
Revue de littérature 

2
Méthode Delphi

Analyse 
statistique 

3

Questionnaires 
Entrevues
Observations 

Famille des éléments de 
gestion

de prévention des 
maladies professionnelles     

Élément de gestion  
(50 éléments identifiés) 

Analyse des données collectées 
auprès des échantillions de PME 

québécoises Recommandation 
Donnée 

statistique Lacune 
Caractéristiques internes 
de l’entreprise - Expériences des travailleurs
L’encadrement législatif et 
réglementaire

- Programme de prévention 
- Représentant à la prévention 

Les pratiques de gestion - Examens médicaux
- Utilisation des matériaux et 
procédés sécuritaires 

Le système de gestion en 
SST (SGSST)

- Référentiels de gestion de SST 
(OHSAS 18001, ILO – OSH 2001, 
etc.)

L’organisation du travail - Bon climat social
- Gestion des horaires de travail

La gestion des risques 
professionnelles

- Évaluation et réduction de bruit
- Ergonomie (conception de 
poste de travail, formation en 
manutention des charges, etc.)

Les analyses statistiques des données collectées sur 
terrain permettront d’établir un portrait de la gestion de 
prévention des maladies professionnelles dans les PME 
québécoises. Ce portrait permettra d’identifier les 
lacunes dans la prise en charge des MP et d’en formuler 
des recommandations.

Les gestion des PME industrielles québécoises. 
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Développer des outils de prise en charge de la prévention, plus accessibles 
et adaptés aux PME .

o Les éléments de gestion de 

prévention des  maladies 

professionnelles  sont regroupés en 

six  familles. 

o Ces éléments influencent la 

performance en santé et sécurité du 

travail (SST).

8235 cas recensés

137 décès
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LES ACOUPHENES  
Des parasites de la vie quotidienne. 

On relève partout dans le monde, un dixième de la population au moins, touché par ce 

qu’on appelle les acouphènes. Ce sont des bruits (sifflements, grésillements, 

bourdonnements) que seules les personnes atteintes perçoivent et qui sont souvent liés 

à un traumatisme acoustique ou un vieillissement du système auditif, voire des 

traumatismes à la tête et au cou. 
Lorsque l’on prononce le terme de « traumatisme acoustique », on parle de musique 

écoutée avec un volume bien trop élevé, de bruits aux décibels dépassant les normes sur 

les lieux de travail, mais on parle aussi de la durée d’exposition et de la fréquence à 

laquelle les personnes sont exposées. 
 

Une des raisons principales est l’exposition aux bruits sur les milieux de travail, les 

bruits des machines, des équipements et outils, et bien d’autres encore. Les métiers 

principalement concernés sont les travails dans les bâtiments et travaux publics, la 

scierie et tout autre travail en forêt, les mines, les carrières ou bien encore les puits de 

pétrole, ainsi que la métallurgie, les industries et les métiers de transport. 

Un sondage mené au Québec sur environ 900 personnes souffrant d’acouphènes, révèle 

que 42% estiment que ces sons affectent négativement leur travail, 44% ne parviennent 

pas à informer leurs patrons ou collègues car ils se sentent incompris, et 23% avouent 

qu’ils préfèrent ne rien dire par peur que cela affecte leurs possibilités de carrière. 

La vérité est que les acouphènes gâchent la vie des personnes qui les subissent et peuvent 

être dangereux en milieu de travail :  

 

En effet, le bruit : 

 modifie la détection des sons faibles  

 crée des difficultés de compréhension verbale  

 diminue la vigilance 

 détourne l’attention du travailleur 

Ils peuvent également rendre la communication plus difficile et être la cause de mal-

êtres psychologiques et sociaux : 

 difficulté à isoler les paroles d’une personne parmi les autres bruits 

 faire semblant de comprendre par crainte de réactions des interlocuteurs 

 diminution des interactions et des sorties  
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DE L'AQHSST

ANS

ERRATUM !
De malencontreuses erreurs se sont 
glissées lors de la publication du feuillet 
spécial publié pour souligner le 40e 
anniversaire de l’AQHSST. Voici donc 
la version corrigée. J’espère que ces 
petites erreurs, bien indépendantes 
de notre volonté, ne vous auront pas 
incommodé(e) outre mesure. Si tel en 
est le cas, soyez assuré(e) que nous en 
sommes désolés.

Je profite de cette occasion pour 
remercier très chaleureusement 
M. Daniel Drolet pour avoir accepté 
d’écrire le magnifique texte relatant la 
naissance de l’Association. 

France de Repentigny
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Premier Congrès de l’AHIQ : un pique-nique au Jardin Botanique !
Par : Daniel Drolet, membre de l’AQHSST depuis 33 ans

« L’économie qui prétendrait faire passer l’homme après les machines serait vouée à l’échec. »
René Lévesque, Discours du trône 8 mars 1977

Avant l’AHIQ !

C’est en fait en 1966 qu’a été créée la toute première association 
d’hygiénistes industriels qui était en fait le « chapitre Québec » 
de l’American Industrial Hygiene Association (AIHA), regroupant 
quelques dizaines d’hygiénistes provenant principalement 
du secteur privé et du Gouvernement. Incidemment, tous 
ces hygiénistes étaient des hommes ! Beaucoup d’entre eux 
avaient finalisé leur formation en hygiène dans des universités 
américaines. La masse critique de membres de cette jeune 
association s’est toutefois avérée insuffisante pour en assurer sa 
pérennité… et sa dissolution au début des années 70 en a été la 
conséquence.

L’AHIQ au Jardin Botanique

Le 16 juin 1979, le premier congrès de l’AHIQ regroupant près 
d’une centaine de personnes a pris la forme d’une réunion, d’un 
pique-nique et d’un immense potluck ! Les objectifs étaient 
clairs : favoriser la rencontre et l’échange des membres et surtout 
soutenir la formation en français des nouveaux et nouvelles 
arrivées dans le domaine. Il est à noter que l’approche de 
l’hygiène industrielle était alors d’inspiration américaine. 

Très tôt, l’idée de regrouper les notions et les connaissances en 
hygiène du travail s’est imposée… et toujours en français et dans 
le contexte typiquement québécois. Ce chantier a mené, des 
années après, à la publication du volume « Hygiène du travail ». 
Cet ouvrage, conçu sous la responsabilité du Collège de Saint-
Laurent, est devenu la bible des hygiénistes du travail. À noter ici 
le subtil glissement de l’expression hygiène industrielle à hygiène 
du travail qui représentait mieux au début des années 80 le champ 
de pratique des hygiénistes qui ne se limitaient plus aux industries 
mais à tous les milieux de travail. Détail aussi intéressant, 17 des 
19 auteurs de ce bouquin étaient des hommes. Le lancement de la 
revue Travail et Santé est également une heureuse conséquence 
de ce mouvement amorcé par la création de l’AHIQ. 

Alors que le Québec était en récession au début des années 80, 
les besoins en termes de ressources spécialisées en SST étaient 
importants et de nombreuses personnes en ont fait leur choix 
de carrière. La venue des femmes dans la profession s’est 

graduellement faite dans le courant des années 80. Elles ont 
investi massivement les programmes de formation tant au CÉGEP 
qu’à l’université. Plusieurs d’entre elles ont rejoint les équipes de 
santé au travail au Ministère de la Santé, à la CSST… et beaucoup 
d’entre elles ont par la suite migré vers le secteur privé. 

De l’AHIQ à AQHSST

Dans les années 90, nouvelle glissade… de l’hygiène du travail à 
la SST. Il était clair désormais que le champ des hygiénistes du 
travail s’était une fois de plus élargi pour ajouter l’expression 
plus générale de « santé sécurité du travail ». L’AHIQ a ainsi été 
renommée l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la 
sécurité du travail (AQHSST). On remarquera dans ce changement 
qu’une chose qui n’a pas changée… l’utilisation du terme « pour ». 
C’est ce que m’avait expliqué monsieur Émile Boudreau, un 
syndicaliste bien connu à la FTQ et qui a consacré une grande partie 
de sa vie à l’amélioration des conditions en milieu de travail. Cette 
banale conjonction de subordination « pour » était loin d’être 
innocente. L’intention initiale des « pères » de l’association était 
claire… il fallait que cette association soit reliée à la promotion 
de l’hygiène industrielle et par la suite de la SST plutôt que d’être 
une association « DE » personnes, qu’elles soient diplômées/
accréditées ou non. C’était donc une association ouverte à toutes 
les personnes intéressées par le domaine. 

Quarante années après…

L’AQHSST a navigué au cours de toutes ces années en rencontrant 
des vents portants, en contournant des récifs ou, quand le vent se 
levait, en prenant un ris ou deux… tout cela grâce à l’engagement 
de celles et ceux qui, à titre de bénévoles, ont servi de matelot 
ou de capitaine. Aujourd’hui, il convient de remercier autant 
les hygiénistes des sixties que ces nombreux bénévoles qui ont 
assuré la poursuite du voyage depuis les quarante dernières 
années. Je nous souhaite que les jeunes prennent le quart de 
relève car le voyage se poursuit… La SST est en 2018 une valeur 
cardinale associée au travail et l’AQHSST a été et demeure un 
incontournable à cet égard au Québec. 
Sources : Paul-André Bélanger, Jean-Claude Dionne et feu Émile-Boudreau



16

Hommage aux ambassadeurs de l’AQHSST
Par : Par France de Repentigny
Responsable du comité des Communications et Service à la clientèle

L’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (AQHSST) a pour devise Si tu ne te souviens pas de ton passé, 
tu es condamné à le revivre. Cette citation sous forme de mise en garde nous invite à réapprendre sans cesse les leçons de l’histoire et 
combien c’est important de la connaître pour pouvoir bien planifier l’avenir. Aussi, elle nous rappelle combien il est important au sein 
d’une entreprise ou d’une organisation de se souvenir des causes qui ont entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle 
pour mieux les prévenir. Ce lien évoque également l’importance de connaître l’origine de notre association, tout particulièrement lors 
de la célébration d’un anniversaire.

Depuis sa fondation en 1978, l’Association a connu une suite ininterrompue d’initiatives telles l’élaboration d’activités d’information 
et de formation de qualité, le soutien dans le processus d’obtention et de maintien d’agréments professionnels, le positionnement 
sur les enjeux en matière de santé et sécurité du travail, la reconnaissance de l’excellence (prix honorifiques : Prix Antoine-Aumont 
de l’AQHSST et Prix Méritas Paul-André Bélanger), le soutien de la relève étudiante, la préparation de la tenue de son congrès annuel, 
le développement d’ententes de partenariat et la création de la Fondation de l’AQHSST, dans le but d’offrir un service professionnel 
et axé sur les besoins diversifiés des membres. Toutes ces réalisations n’ont pu être possibles sans la collaboration, l’implication, le 
dévouement, le professionnalisme et la générosité d’une équipe de bénévoles siégeant au conseil d’administration et participant à 
l’organisation du congrès et autres comités tous passionnés par l’hygiène, la santé et la sécurité du travail. Ce sont eux, au-dessus de 
tout éloge, qui ont bâti l’histoire de notre Association que l’on connait aujourd’hui.

Cette brève histoire constitue en quelque sorte l’album de notre communauté de professionnels en hygiène, santé et sécurité du travail, 
et elle permet aux uns et aux autres de se rappeler les moments charnières qui ont conduit l’AQHSST à ce qu’elle est aujourd’hui : une 
association bien vivante, en constante évolution, qui intéresse aussi bien les hygiénistes et techniciens du travail que les coordonnateurs 
en santé et sécurité, les directeurs en santé et sécurité et environnement, les ergonomes, les chercheurs et les étudiants tous réunis 
pour partager leur savoir, leur compétence et leur bonne pratique.

Nous pouvons être fiers de faire partie de la seule association regroupant des professionnels en hygiène, santé et sécurité du travail qui 
vise l’amélioration des milieux de travail afin d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychologique des travailleuses et 
des travailleurs du Québec. Cette fierté que l’Association a pu conserver tout au long de ces années par son dynamisme, par sa capacité 
à traverser les épreuves et par sa motivation d’innover dans l’atteinte de sa mission.

En terminant, au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier tous les bénévoles et les membres qui ont contribué de près ou 
de loin à l’essor et au rayonnement de l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail.

Longue vie à l’AQHSST et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ! Pour tout complément d’information, 
je vous invite à consulter le site Web de l’AQHSST.

Sources : Cahier des normes et pratiques de gestion de l’AQHSST, Procès-verbaux de l’AGA de 1998 à 2016, Site Web de l’AQHSST

Nos présidents

Pour souligner le 40e anniversaire de l’AQHSST, rendons hommage aux présidents et aux présidentes qui ont été à la barre de 
l’Association et qui, par leur leadership et leurs actions innovatrices, ont façonné l’histoire de l’AQHSST. Le tableau ci-dessous résume 
leurs réalisations les plus importantes, qui illustrent bien l’évolution et la richesse de l’héritage que ces personnes ont laissé :

1978-1979 Paul-André BÉLANGER • Fondation de l’Association pour l’hygiène industrielle du Québec (AHIQ) le 27 mai 
1978 ;

• Premier président (« le père de l’Association ») ; 
• Consolidation de la charte et des règlements de l’Association ; 
• Adoption d’un emblème issu de l’esprit créatif d’Ian Deadman ;
• Premier congrès de l’AHIQ au Jardin Botanique de Montréal le 16 juin 1979 ;
• Plusieurs activités interassociations, dont le Colloque tenu le 10 novembre 1979 

portant sur la publication du livre blanc sur « La Politique québécoise de la santé 
et de la sécurité des travailleurs»

1979-1980 Feu Raymond MOSAN • Présentation d’un mémoire à la commission parlementaire en regard avec la Loi 
sur la santé et la sécurité du Québec ;

• Mise sur pied du Comité du livre dont le fruit des efforts de tous les coauteurs 
bénévoles s’est soldé par la publication, en 1985, de l’ouvrage de référence 
intitulé Hygiène du travail. 
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1980-1981              Feu Claude Drouin • Présentation d’un mémoire à la commission parlementaire en regard avec la Loi 
sur la santé et la sécurité du Québec ;

• Mise sur pied du Comité du livre dont le fruit des efforts de tous les coauteurs 
bénévoles s’est soldé par la publication, en 1985, de l’ouvrage de référence 
intitulé Hygiène du travail.

1981-1982                Feu Laurier Juteau • Étude pour la mise sur pied du prix Antoine Aumont et du lancement du prix 
Méritas ;

• Moment important pour l’organisation du congrès de l’AIHce EXP 87 à Montréal. 
Les représentants de l’American Industrial Hygiene Association (AIHA) sont venus 
pour rencontrer les responsables du Palais des congrès pour la tenue de leur 
congrès annuel.

1982-1983       Feu Yvon L’archevèque • Élaboration d’une procédure comptable permettant une meilleure tenue de 
livres ;

• Élaboration d’un document appelé « cheminement critique » comme un outil 
administratif pour l’organisation annuelle des congrès ;

1983-1984                Normand Pellerin • Première réunion du Conseil d’accréditation en hygiène industrielle au Québec 
(CAHIQ) ;

• Attribution d’une adhésion honoraire aux présidents sortants de l’AHIQ.

1984-1985                   Michel Galimard • Octroi d’une subvention de départ au Groupe de communication Sansectra Inc. 
pour la revue Travail et santé. Seule revue francophone dans le domaine de la 
santé et sécurité du travail ;

• Début de la vérification des états financiers par un comptable agréé.

1985-1986                              Guy Éthier • Création du prix Antoine-Aumont de l’AQHSST. Cet hommage reconnaît le mérite 
exceptionnel d’une personne ou d’un groupe de personnes qui a apporté une 
contribution remarquable dans les domaines de l’hygiène, de la santé et de la 
sécurité du travail au Québec ;

• Préparation pour le congrès de l’AIHA qui sera tenu à Montréal.

1986-1987            Édouard Villeneuve • Organisation en partenariat avec AIHA au Congrès américain de 1987. Ce fut l’un 
des plus importants congrès jamais réalisés par l’association américaine. Plus de 
6 000 congressistes ont participé à cet important événement dans le domaine de 
l’hygiène du travail.

1987-1988                 Michel J. Crépeau • Prise de position par l’AHIQ sur le Droit de savoir des communautés ;
• Adoption d’une politique ayant trait aux membres corporatifs ;
• Attribution à Feu Monsieur Antoine Aumont du premier prix honorifique qui 

porte son nom.
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1988-1989                        Yves Veilleux • Début des discussions concernant l’intégration des domaines de la santé, de la 
sécurité et de l’environnement dans la mission de l’Association ;

• Année de transition : utilisation du secrétariat pour l’organisation des activités et 
élargissement des thèmes traités au congrès touchant la santé et la sécurité du 
travail ;

• Première session d’examen du Conseil d’accréditation en hygiène industrielle au 
Québec en juin 1988.

1989-1990                       Émile Couture • Suite aux années de croissance et développement que nous avons connues, ce 
fut une année de consolidation, notamment avec la rédaction du Cahier des 
normes et pratiques de gestion de l’AHIQ comme manuel de référence pour les 
administrateurs siégeant au conseil d’administration.

1990-1991                       Jacques Lebel • Suite à des difficultés financières, rentabilisation des activités de l’Association 
par des actions simples qui se sont traduites par la réduction de l’implication 
du secrétariat dans l’organisation des activités et en sollicitant davantage le 
bénévolat.

1991-1992                         Pierre Neveu • Restructuration du programme de formation sur une base de bénévolat, 
d’implication des membres et de partenariat avec plusieurs organismes : 
universités, CÉGEP, IRSST, Ordre des chimistes, ASHRAE, etc. ;

• Conclusion d’une entente avec le Groupe de communication Sansectra Inc. 
permettant d’avoir accès à des espaces publicitaires gratuits et, aux membres, de 
recevoir la revue Travail et santé à un prix réduit ;

• Prise de position portant sur le dossier de la qualité de l’air qui a été transmise à 
la CSST.

1992-1993                     Michèle Parent • Première femme présidente de l’Association ;
• Sondage auprès des membres et des non-membres participants aux activités de 

l’Association qui a indiqué que l’Association devait élargir son mandat de manière 
à inclure d’autres champs d’activités. L’article 5 de la Constitution a donc été 
modifié en mai 1993 pour y refléter cette nouvelle réalité. Il se lit comme suit : 
L’Association a pour but premier de promouvoir les connaissances relatives à 
l’hygiène industrielle par l’échange et la vulgarisation de l’information. De plus, 
l’Association fera la promotion des connaissances dans des domaines connexes 
pouvant avoir un impact sur la santé et la sécurité du travail tel : la sécurité, 
l’ergonomie et l’environnement.

1993-1994                      Christian Millet • Fusion du Conseil d’accréditation en hygiène industrielle au Québec (CAHIQ) avec 
le Conseil canadien d’agrément des hygiénistes du travail (CCAHT) ;

• Proposition d’une bourse d’études qui a été modifiée pour qu’elle devienne une 
partie intégrante du mandat de la Fondation AQHSST.

1994-1995                         Michel Legris • Changement du nom de l’Association pour mieux refléter la représentativité des 
membres. Elle devient alors l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la 
sécurité du travail (AQHSST) ;

• Élaboration et diffusion d’un document intitulé La prévention des années 2000.

1995-1996                Michel Galarneau • Nouvelle structure de fonctionnement pour les réunions du conseil 
d’administration afin d’en augmenter l’efficacité ;

• Mise en œuvre du programme de reconnaissance des bénévoles.
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1996-1997                   Anne O’Donnell • Dans le cadre des groupes d’intérêts, mise sur pied d’un projet pilote portant sur 
la qualité de l’air dans les édifices non industriels ;

• Élaboration d’un guide sur la qualité de l’air dans les centres de la petite enfance ;
• Développement d’un service de référence en emplois, CV-thèque.

1997-1998                       Sylvain Allaire • Étude de la Loi sur les ingénieurs (propositions de modification, juin 1997) et la 
prise de position de l’Association se sont traduites par la rédaction et la diffusion 
d’un mémoire ;

• Ajout d’une liste de discussion électronique en langue française au site Web de 
l’Association favorisant l’échange d’information. Le principal forum de discussion 
francophone sur l’hygiène, la santé et la sécurité du travail en Amérique ;

• Participation active de l’Association à divers événements publics (Salon canadien 
en santé, sécurité du travail, Institut international de recherche, Semaine nord-
américaine de la sécurité et de la santé au travail).

1998-1999               Diane Champagne • Rédaction du guide intitulé La qualité de l’air dans les services de garde scolaires. 
Cet ouvrage a été publié conjointement AQHSST-CSST, une première pour 
l’Association. Le lancement officiel a été fait le 25 mai 2000 lors du congrès 
annuel ;

• Élaboration d’un centre virtuel de références en santé et sécurité.

1999-2000                      Sylvie Boucher • Élaboration d’un plan de communication ;
• Création du site « PRESST », le Portail de référence en santé-sécurité du travail. 

Une première dans le monde de la francophonie en matière de santé-sécurité ;
• Présentation d’un mémoire devant la Commission des institutions concernant 

l’avant-projet de loi modifiant la Loi sur les ingénieurs ;
• L’AQHSST a maintenant sa Fondation. Ce projet origine d’une proposition lors 

de l’assemblée générale annuelle de 1996. Il avait été proposé qu’un comité, 
sous la responsabilité de M. Paul-André Bélanger soit créé afin de regarder les 
possibilités de doter notre Association d’une fondation, à l’image de l’AIHA.

2000-2001                       Pierre Duquet • Rédaction d’un guide de référence adressé aux organisateurs de congrès. Il s’agit 
du Guide des organisateurs de congrès de l’AQHSST ;

• Révision complète du Cahier des normes et pratiques de gestion de l’AQHSST ;
• Publication d’un nouveau bulletin électronique l’Incontournable ;
• Élaboration de la structure, de son plan d’affaires et de la préparation des 

règlements de la Fondation de l’AQHSST.

2001-2002                        Chad Bradley • Nouvelle image de l’Association : Être perçue comme leader et reconnue comme 
organisme incontournable dans les enjeux de la santé-sécurité au Québec ;

• Élaboration d’un plan financier permettant de diversifier les sources de revenus 
pour réaliser les activités et assurer la survie à long terme de l’Association ;

• Première entente avec la Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 
(CCHST) reconnu internationalement.

2002-2003                Jacques Guénette • Projet d’envergure de l’AQHSST. Création du comité éditorial pour l’AQHSST 
permettant de rééditer l’ouvrage de référence en hygiène du travail intitulé 
Hygiène du travail. Les membres du comité éditorial étaient : Brigitte Roberge 
de l’IRSST, Jan-Érik Deadman d’Hydro-Québec, Michel Legris de la Direction 
régionale de santé publique et Centre de santé et de services sociaux de Québec-
Sud, Luc Ménard de la CSST et Marc Baril de l’IRSST ;

• Création d’un comité sur le lancement des célébrations du 25e anniversaire de 
l’Association ;

• Création d’un comité portant sur la révision de la Constitution et Règlements 
de l’Association pour les rendent conformes à la partie III de la Loi sur les 
compagnies. Plusieurs amendements ont été adoptés lors de l’assemblée 
générale annuelle ;

• La Fondation est, depuis avril 2003, un organisme à but non lucratif enregistré 
aux deux paliers de gouvernement.
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2003-2004                 Brigitte Roberge • Réalisation de diverses activités pour souligner le 25e  anniversaire de l’AQHSST ;
• Publication du livre intitulé Manuel d’hygiène du travail : du diagnostic à la 

maîtrise des facteurs de risque par la maison d’édition Modulo Griffon. Refonte de 
l’ouvrage Hygiène du travail, paru en 1985. Plus d’une soixantaine de spécialistes 
provenant de tous les milieux, tant universitaires que publics et privés du Québec, 
ont accepté de relever ce défi ;

• Première entente de principe avec le Conseil canadien d’agrément des hygiénistes 
du travail (CCAHT)/Canadian Registration Board of Occupational Hygienists 
(CRBOH) pour rendre accessible l’agrément professionnel des hygiénistes du 
travail (ROH) et des techniciens en hygiène du travail (ROHT) en français. Création 
d’une session intensive préparatoire pour l’examen en français.

2004-2005        Jean-François Beaudry • Élaboration d’un plan directeur ;
• Négociation d’une entente avec le Conseil canadien des professionnels en sécu-

rité agréés (CCPSA)/Board of Canadian Registered Safety Professionals (BCRSP) 
pour rendre accessible l’agrément de Professionnel en sécurité agréé du Canada 
(PSAC®) en f rançais ;

• Mise en œuvre d’un projet de Mentorat auprès des nouveaux membres qui 
débutent dans la profession de la santé et de la sécurité du travail.

2005-2006             Josée Saint-Laurent • Refonte du site Web de l’Association ;
• Table de concertation sur les agréments professionnels.

2006-2007                     Frank Parrot • Création de la première table d’échange régionale portant sur le système général 
harmonisé (SGH). Cette nouvelle activité consiste à combiner une présentation 
d’un sujet spécifique par des spécialistes suivi d’une bonne période de discus-
sions et de questions ;

• Préparation d’un appel d’offre visant la production d’un plan marketing pour 
l’AQHSST en vue d’augmenter la visibilité et le nombre de membres.

2007-2008                   Alain Lajoie • Mise en œuvre du plan marketing par la firme Communicateurs du Fauve ;
• Achat d’un nouveau stand promotionnel pour rajeunir l’image de l’AQHSST ;
• Nouvelle signature et image du site Web ;
• Signature d’une entente-cadre de partenariat avec quatre associations : AQHSST 

et AMTEQ – Association des médecins du travail et de l’environnement du Qué-
bec, ACE-Québec – Association canadienne d’ergonomie, Section Québec, AIISTQ 
– Association des infirmières et infirmiers en santé du travail du Québec, AMRPS-
TQ –  Association des médecins du réseau public en santé au travail du Québec. 
Cette entente interassociations établissait les lignes directrices de collaboration 
concernant entre autres, le partage d’information touchant les domaines d’exper-
tise et de compétences, la formation, les congrès et les colloques.

2008-2009                  Caroline Perras • Adoption de la prise de position sur l’importance de l’agrément professionnel 
dans les domaines de l’hygiène, la santé et la sécurité du travail ;

• Adoption de la prise de position sur l’importance de la formation de la relève en 
hygiène, en santé et en sécurité du travail ;

• Virage électronique pour la diffusion de ses communications dont le bulletin Info 
AQHSST, les formulaires de formations, etc. de manière à diminuer l’empreinte 
environnementale ;

• Changement du nom du prix Méritas pour le Prix Méritas Paul-André Bélanger.

2009-2010                Mario Saucier • Présentation d’un mémoire au Groupe de travail de la CSST chargé d’étudier le 
régime québécois de santé et de sécurité du travail, groupe présidé par M. Via-
teur Camiré ;

• Adoption d’une nouvelle structure d’élection des administrateurs. Dorénavant, le 
mandat du président sera de deux ans ;

• Réflexions sur la gestion et la pérennité de l’Association.



21



22

2010-2012              Nicolas Perron • Mise en œuvre d’une démarche d’optimisation des processus de gestion de 
l’Association (LEAN) ;

• Harmonisation des rôles et responsabilités des membres du conseil 
d’administration ;

• Révision complète du Cahier des normes et pratiques de gestion de l’AQHSST ;
• Adoption de la prise de position sur l’utilisation accrue de l’amiante chrysotile au 

Québec ;
• Création d’un fichier Mémoire de Gestion en hommage à feu Madame Monique 

Gosselin du Secrétariat SPG pour l’ensemble de son travail exemplaire qu’elle a 
accompli pour l’AQHSST ;

• Refonte des tables financières de l’Association ;
• Création d’une section Archives sur le site Web des congrès permettant de 

conserver et de consulter les actes des congrès.

2012-2014                  Amélie Trudel • Formation d’un comité ad hoc sur les agréments professionnels ;
• Nouvelle signature, refonte du stand portatif et des girafes, la création d’une 

vidéo promotionnelle, l’amélioration du site Web, la présence sur les médias 
sociaux, et un sondage d’opinion des membres et non- membres ont été réalisés ;

• Mise à jour de la mission, la vision, les valeurs et les forces motrices de 
l’Association ;

• Entente de partenariat entre l’ÉREST de l’ÉTS, la Fondation de l’AQHSST et 
l’AQHSST afin de soutenir la relève étudiante ;

• Début des travaux de la première session de formation en ligne portant sur 
l’agrément professionnel du CCPSA : Exigences et préparation requises pour 
l’examen en français. Cette session a été mise en ligne à l’été 2015.

2014-2016                  Esther Thibault • Révision du Guide des organisateurs de congrès de l’AQHSST ;
• Entente de partenariat avec le Canadian Society of Safety Engineering (CSSE) ;
• Création d’une nouvelle catégorie de membre et ajout d’un poste au CA pour la 

communauté de recherche ;
• Améliorations apportées au site Web et ajouts de nouvelles pages ;
• Trousse de bienvenue aux nouveaux membres.

2016-2018                   Danny Morin • Adoption d’un Code d’éthique pour les administrateurs de l’AQHSST ;
• Nouvelle grille de tarification des prix pour les adhésions ;
• Nouveau plan de visibilité rebaptisé Kit Média AQHSST ;
• Trousse de bienvenue aux administrateurs nouvellement élus ;
• Programme de reconnaissance pour les membres (10-20-30 ans) ;
• Intégration de l’Association des professionnels en santé du travail (APST)
• Mise sur pied d’un Comité du livre pour mettre à jour le manuel de référence en 

hygiène du travail intitulé Manuel d’hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise 
des facteurs de risque. Les membres du comité du livre sont mesdames Guylaine 
Nadon et Brigitte Roberge.

Témoignage des anciens présidents/présidentes pour souligner leur passage à la présidence de l’Association

Mon expérience à la présidence de l’association a été mes premiers pas de gestion et de communication qui m’ont permis d’être où je suis 
aujourd’hui. Bon anniversaire à l’Association!

M. Guy Éthier

Président de l’AHIQ de 1985-1986

Au 1er congrès de l’AQHSST (AHIQ), auquel j’ai assisté en 1979, cela faisait 4 ans que je travaillais en hygiène industrielle (à la Fonderie Horne à 
Rouyn- Noranda). Ce fut un événement très important et très apprécié de rencontrer des personnes au Québec qui travaillent dans le même 
domaine que moi et dans la même langue. L’existence de l’association m’est apparue comme un réel privilège que nous avions ici au Québec, 
merci à l’équipe des fondateurs. Cela m’a donné le goût d’y contribuer, au 2e congrès en 1980,  j’y ai fait une présentation et quelques autres 
par la suite dans les colloques et devenu conseiller de zone et président de fil en aiguille. J’admire tous ceux qui se sont occupés de l’associa-
tion tout au long de ces 40 années.

M. Émile Couture  

Président de l’AHIQ de 1989-1990
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Ce n’est pas de l’AQHSST que j’ai été présidente mais bien de l’AHIQ, il y a déjà 25 ans ! C’est dans la suite au congrès de l’AHIQ où il y a eu 
de mémorables fins de « party ») que Michel Crépault et quelques autres anciens présidents m’ont convaincu de poser ma candidature pour 
devenir éventuellement la première femme présidente. C’est pendant mon mandat que s’est amorcé la réflexion et les discussions animées pour 
élargir la portée de l’AHIQ, afin de rejoindre l’ensemble des professionnels en santé et sécurité du travail. J’ai adoré mon expérience au CA de 
l’Association. J’y ai rencontré des gens sincèrement dévoués, cela m’a grandement aidé à élargir mon réseau et m’a aussi permis de nouer des 
amitiés encore présentes aujourd’hui.

Mme Michèle Parent  
Présidente de l’AHIQ de 1992-1993

Depuis quelques années un vent de changement soufflait sur l’hygiène et la santé et sécurité du travail. Après un sondage favorable auprès des 
membres, l’association entrepris des démarches afin changer le nom de l’association. Un concours fut organisé pour trouver un nom et le point 
culminant fut lors de l’assemblée générale qui s’est tenue pendant le congrès de 1995 et entérina le nom actuel de notre association. Ainsi, l’AHIQ 
(Association pour l’hygiène industrielle au Québec) devient l’AQHSST. Un autre fait marquant de ces années fut l’élaboration et la présentation 
du mémoire La prévention des années 2000. Ainsi, la CSST de l’époque avait mis sur pied une table de prévention-inspection dont le but était 
de réfléchir sur la façon dont la CSST sert, informe et soutient ses clientèles sur le plan de la prévention-inspection. L’Association a ainsi procédé 
à une vaste consultation auprès de ses membres par le biais de soupers-causeries organisés dans cinq régions du Québec. Les membres ont pu 
exprimer leurs idées et formuler leurs suggestions sur les améliorations possibles à apporter aux activités de prévention. Le mémoire fut aussi 
présenté lors de la conférence d’ouverture du congrès de 1995 qui s’est tenu à Saint-Hyacinthe.

Cette année marqua aussi le début de la mise en place de la planification stratégique annuelle de l’AQHSST.

Que de bons souvenirs et de bons moments entourés par une équipe de bénévoles dévoués au sein du conseil d’administration et par ses nom-
breux membres qui ont contribué au développement de notre association.

M. Michel Legris
Président de l’AQHSST de 1994-1995

Mon passage en tant que présidente de l’AQHSST entre 1994 et 2000 (présidence 1996/97) m’a permis d’ouvrir mes horizons et me 
donner accès à la grande richesse en tant que réseau comprenant de personnes de diverses compétences en hygiène industrielle. Aussi 
importants, sont les liens d’amitié qui se sont développés et qui sont encore présents depuis plusieurs années. Par exemple, l’accès est 
devenu facile avec les spécialistes reliés à la santé publique et ventilation mécanique pour les sujets touchants les risques et mesures de 
contrôle en milieu garderie pour le développement du Guide sur la Qualité de l’air dans les services de garde préscolaires publiés par la CSST 
en mai 2000. De plus, les liens multidisciplinaires en hygiène industrielle et santé et sécurité ont permis d’élargir nos connaissances par le 
développement de groupe de discussion qui a évolué à un groupe d’échanges par le biais d’INTERNET à l’époque.

Merci à l’encadrement de mes prédécesseurs et diverses membres du conseil d’administration depuis 1978 qui ont facilité l’échange 
professionnel dans le domaine d’hygiène industrielle et santé et sécurité et environnement et ont pavé la voie pour cette merveilleuse 
expérience et liens toujours présents et agrandissants.

Mme Anne O’Donnel  
Présidente de l’AQHSST de 1996-1997

Des programmes et des activités ciblés pour assurer une plus grande visibilité, de meilleures stratégies de réseautage et de communications 
avec les intervenants clés en santé et en sécurité dans l’ensemble du Québec et du Canada, la valorisation des membres et la reconnaissance 
envers les bénévoles ont mené à un nombre de membres record et l’AQHSST est devenue « incontournable ».

Mme Chad Bradley
Présidente de l’AQHSST de 2001-2002

Mon mandat de présidence s’est révélé être un défi de restructuration et de mouvement vers le changement. Un défi imposé par la situation 
financière de l’association qui a mené à l’amélioration des processus de gestion et à la réduction des frais d’exploitation. Motivé par la pérennité 
et la survie de l’AQHSST, je remercie encore mon équipe d’avoir su innover et repousser les limites d’eux même afin d’offrir aux membres le 
redressement du bilan financier de l’Association. Ce travail d’équipe hors du commun (même héroïque) des membres du CA a permis de 
réaliser cette tâche colossale. Ce que je retiendrai de ce mandat de présidence marquant historiquement le début d’une nouvelle ère est : les 
défis plus grands que soi, des appuis infléchissables, des changements affolants, mais surtout, des amitiés devenues inconditionnelles qui ont 
permis d’accomplir cette folle mission. Cette époque de ma vie demeure pour moi une étape très importante et je suis reconnaissant envers 
les membres de m’avoir permis d’assurer la continuité de l’œuvre des Fondateurs de l’AIHQ !

Une Association de valeur et d’intérêt de l’envergure de l’AQHSST ne peut se développer sans une équipe soudée qui avance dans la même 
direction. Je souhaite donc longue vie à l’AQHSST, mais surtout, que des gens tout aussi incroyables que ceux avec qui j’ai travaillé pendant mes 
deux années de présidence continuent de s’unir et de s’identifier à notre Association. Bon 40e AQHSST !

M.Nicolas Perron
Président de l’AQHSST 2010-2012
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L’AQHSST a été pour moi une initiation au grand monde de la prévention. Étant encore étudiante à l’époque, j’ai eu l’occasion de réaliser à quel 
point nous avions, au Québec, une grande expertise en SST. Au-delà des recherches, des expertises terrain et des innovations, j’ai rencontré 
des gens passionnés. Plongés dans notre quotidien, souvent isolés, le congrès de l’AQHSST a été toujours un endroit de prédilection pour se 
ressourcer auprès de professionnels qui se dévouent pour la cause. Comme présidente, j’ai été à même de constater à quel point le monde des 
associations peut être difficile. Si l’AQHSST souffle 40 bougies, c’est qu’elle est essentielle et pertinente. C’est grâce à tous ses artisans, membres, 
administrateurs et participants que l’AQHSST est notre Association. Merci à tous et longue vie !

Mme Amélie Trudel
Présidente de l’AQHSST 2012-2014

Être présidente de l’AQHSST a été pour moi très formateur. Cette expérience a élargi ma vision de la communauté SST et m’a permis de sortir 
de ma zone de confort. La préoccupation de cette période était le maintien du membership et l’importance d’attirer de nouveaux membres. La 
prise en charge de la relève a souvent été aussi au cœur des discussions. Ce fut aussi une période cruciale pour commencer à tisser des liens 
avec le CSSE de manière à échanger différents services de formation et à offrir à leurs membres francophones des activités de perfectionnement. 
Finalement, il ne faut pas oublier que le fonctionnement de l’AQHSST tient à une équipe essentiellement composée de bénévoles. Que ce soit 
pour le congrès ou les différents comités, sans eux l’AQHSST n’existerait pas. 
Merci pour tout le travail !

Mme Esther Thibault 
Présidente de l’AQHSST de 2014-2016

ANS

... la  force d' une
c om m u n au té  

t ourné e  vers l'avenir!

1978-2018

Merci  à  t o u s n o s   
b é n é vo le s d e s

4 0  dernières années!
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BIENVENUE AUx

NOUVEAUx MEMBRES !
MEMBRES ÉTUDIANTS
Geneviève O’Reilly Annie Douillette El Mekki Hamdi
Elie Nguekam Wambe Elham Ahmadpour Gabriel Marchand
Isabelle Valois Spéro Franck Aimé Abattan Carole Lise Waguem Kouam  
MEMBRES INDIVIDUELS
Josée Girard Chunhong Law Monia Lapierre
Stéphane Simard Charlie St-Pierre Julia Dessalles
Kim Labrecque Roch Desmarais Zélie Fortin
Martin Painchaud Chantale Godin François Gouin
Johanne Gauthier Isabelle Vézina Maxime A Cossette
Jean Christophe Roy Fannie Ricard Emmanuelle Bourdages
Marie-Andrée Lortie Joanie Boisvert Annie-Claude Lariviere
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Campagne de référencement de l’AQHSST

Vous êtes membres de l’AQHSST ? 

Sachez que vous pouvez désormais bénéficier d’une 

prime de 30 % applicable sur votre prochaine adhésion 

lorsque vous référez un nouveau membre.

Informez-vous auprès du secrétariat. 
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Formations offertes à Longueuil

Dates Durée Formations

12 septembre 8 h Gestion des invalidités

26-27 septembre 16 h Formation offerte par le CSSE : communication appliquée du risque

10 octobre 8 h Gestion des entrepreneurs, au fédéral, provincial et sur les chantiers de 
construction

17 octobre 8 h Analyse de risques en SST

14 novembre 8 h Indicateurs de mesure et de performance en SST

21 novembre 8 h Hypersensibilités chimiques

5 décembre 8 h Programmes de gestion en SST (45 001, 18 001, 14 001 et 9001)

16-17 janvier 16 h Amélioration des compétences en hygiène du travail

13 février 8 h Lean et Six Sigma appliqués à la SST

27 février 8 h Élaboration et implantation d’un plan de mesures d’urgence

4 au 8 mars 38 h Session préparatoire pour l’examen du CCHAT/ROH

20 mars 4 h Rôles et responsabilités pour les délégués au comité SST

9 avril 8 h Sécurité électrique : choc électrique et norme CSA Z-462

Formations offertes à Québec

Dates Durée Formations

24 octobre 8 h Gestion des entrepreneurs, au fédéral, provincial et sur les chantiers de 
construction

23-24 janvier 16 h Amélioration des compétences en hygiène du travail

Formation offerte à Saguenay

Date Durée Formations

7 novembre 8 h Analyse de risques en SST

Les formations vous donnent droit à des points CCPSA (BCRSP) et CCAHT (CRBOH).

FORMATION EN LIGNE : Préparation à l’examen du Conseil canadien des 
professionnels agréés (CCPSA)                      

Pour consulter le programme complet : www.aqhsst.qc.ca/formations/programme/

Programme de formation 
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