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Les changements climatiques (CC) entraînent des préoccupations quant à la santé et la
sécurité des travailleurs. L’objectif de cette étude est de jeter les bases d’une stratégie de
transfert de connaissances permettant de valoriser les résultats des études financées par
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) dans ce
domaine. La méthode consistait en une recension des rapports institutionnels et à deux
consultations auprès de représentants du réseau de la santé publique en santé au travail
(RSPSAT) et de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). D’abord, la
recension visait à identifier les connaissances qui pourraient être intégrées à cette
stratégie. Les consultations, quant à elles, avaient pour but de préparer la dissémination
auprès des groupes prioritaires en s’informant des éléments facilitants et des difficultés
potentielles. Trois rapports de l’IRSST ont été retenus, Adam-Poupart et coll., (2012 ;
2015), Truchon et coll., (2013) et un projet de recherche en cours de réalisation (Zayed &
Adam-Poupart). Les rapports ont été sélectionnés selon leur pertinence et leur
applicabilité pour la clientèle cible. Les connaissances retenues sont les dangers et
expositions, les secteurs d’emploi plus à risque et les mesures d’adaptation. Les
consultations ont permis de clarifier les rôles et responsabilités de chacun et d’en
apprendre davantage sur l’offre de services actuelle et future. Des enjeux ont été soulevés
quant à la nouveauté de cette problématique, de la réception des milieux de travail et de la
prise en compte des particularités de la clientèle cible.

