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La gestion écologique des déchets et les droits au travail :  
contradictions ou concordances ? 

Grand débat ISS 

Mercredi 28 mars 2018 

Salle de la reconnaissance (DR-200),  
située au pavillon Athanase-David, au niveau Rez-de-chaussée. 

1430, rue Saint-Denis 
Université du Québec à Montréal 

 

Inscription : iss@uqam.ca 

 

Ce grand débat vise à explorer les contradictions qui peuvent exister entre les droits des 
travailleur.euses, d’une part, et le droit à un environnement sain, d’autre part. Les politiques 
publiques exigent que non seulement les entreprises, les municipalités et les institutions 
participent à l’assainissement de l’environnement, mais somment aussi les citoyen.nes à y 
contribuer, notamment en s’impliquant dans la gestion quotidienne des matières résiduelles 
par le recyclage et le compostage. L’industrie de la gestion des matières résiduelles crée des 
milliers d’emplois au Québec. De nombreux travailleur.euses jouissent de conditions de travail 
acceptables dans ce secteur sur les plans de la rémunération et de la santé et sécurité du travail. 
Mais, de nombreux emplois sont aussi peu rémunérateurs et présentent des dangers pour la 
santé et la sécurité des personnes qui les occupent. Bon nombre de ces personnes sont déjà 
marginalisées sur le marché du travail et participent à une démarche d’insertion ou de 
réinsertion en l’emploi. Déjà en 1999, l’)nstitut de la recherche en santé et sécurité du travail 
)RSST  sonnait l’alarme sur les conditions de travail dans les centres de tri au Québec Lavoie et 

Guertin, 19991 . De nouvelles recherches visent à évaluer l’amélioration des conditions de 
travail près de 20 ans plus tard, dans un contexte où cette activité économique continue de 
croître et de se mondialiser.  
 
Des intervenant.es des milieux environnemental, gouvernemental, syndical, communautaire, 
associatif et de la recherche débattront de ces questions afin de voir si on est en présence de 
conflits insolubles ou si de nouvelles voies se tracent pour arrimer droits au travail et droit à un 
environnement sain. Un texte de positionnement découlant de la journée sera rendu disponible 
entre autres sur le site de l’)SS afin de continuer la discussion avec le grand public et les 
personnes intéressées, dans l’optique de modifier les pratiques de façon durable pour garantir 
des conditions de travail acceptables dans l’industrie de la gestion des matières résiduelles. 
                                                           
1 Lavoie, Jacques et Serge Guertin. Évaluation des risques à la santé et à la sécurité du travail dans les centres de tri de 
matières recyclables. IRSST. 1999. 82 pages. 
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PROGRAMME 

8 h 45 Accueil 

9 h 00 Mot d’ouverture 

Sylvie Gravel, directrice, Institut Santé et société, professeure, département 
d’organisation et ressources humaines, ÉSG (UQAM) 

9 h 15 Panel 1 – Travailler dans le recyclage :  

ce que la recherche nous révèle depuis 20 ans  

Quel est l’état des connaissances sur les conditions de travail dans le secteur de la gestion 
des matières résiduelles ? 

Quels sont les risques et les pratiques préventives ? 

Quels sont les défis en santé et sécurité au travail dans ce secteur ? 

 Daniel Côté, chercheur, Institut de recherche Robert-Sauvé  
en santé et sécurité au travail (IRSST) 

 Jacques Lavoie, chercheur et hygiéniste du travail, Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail (IRSST)  

Animation : Marc Fraser, agent de recherche, membre de la relève  
du Cinbiose (UQAM)  

10 h 30 Pause-santé 

10 h 45 Panel 2 – Les voix du terrain 

Comment les opérations fonctionnent au sein de l’entreprise ? 

Qui sont les travailleurs.euses de ce secteur et à quels risques sont-ils exposé ? 

Quelle est la formation, notamment en matière de santé et sécurité, exigée et reçue par les 
personnes qui travaillent dans ce secteur ? 

Quels impacts auront les changements technologiques pour les travailleur.euses ? 

Quelles mesures devraient être prises pour améliorer la qualité de l’emploi ? 

Qui participe à la conception des pratiques et des politiques en santé et sécurité et travail ? 

 Jean Désy, représentant en prévention, Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), section locale 301 

 Nicolas Veilleux, responsable en santé et sécurité au travail, Groupe Gaudreau 

Animation : Marie Eve Rioux-Pelletier, agente de recherche, Institut Santé  
et société, membre de la relève du Cinbiose (UQAM) 

12 h 00 Dîner sur place 
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13 h 15 Panel 3 – Des politiques pour arrimer droits au travail et droit 

à un environnement sain : faut-il innover ? 

Quels sont les changements qui devraient être effectués pour assurer une surveillance 
optimale des conditions de travail dans ce secteur ? 

Les politiques de santé au travail, de l'environnement et de santé publique devraient-elles 
spécifier des normes et des pratiques préventives en regarde des entreprises de recyclage 
(p. ex. seuils d'exposition aux produits toxiques et aux matières contaminées) ?  

De nouvelles catégories d'analyse devraient-elles être crées afin de surveiller 
adéquatement la santé au travail dans les usines de recyclage et de compostage, la santé 
des travailleur.euses exécutant des tâches de trie, de démantèlement, et de compactage, 
et la santé des communautés résidant à proximité de ces usines ? 

Quels sont les besoins des entreprises de ce secteur en matière de gestion de la prévention 
des risques ? Quels types de soutien leur seraient utiles ? 

La recherche démontre que la participation des travailleur.euses est essentielle pour la 
mise en œuvre de politiques en santé et sécurité au travail. Compte tenu du profil des 
travailleur.euses de ce secteur, quels moyens pouvons-nous mettre de l’avant pour 
favoriser leur participation ? 

 Louis Drouin, médecin conseil, Secteur Environnement Urbain et Saines 
habitudes de vie, Direction régionale de santé publique 

 Karel Ménard, directeur, Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets 

 Joseph Zayed, professeur associé, département de santé environnementale 
et santé au travail, École de santé publique (Université de Montréal), membre 
à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) 

Animation : Rachel Cox, professeure, département des sciences juridiques,  
faculté de science politique et de droit (UQAM) 

14 h 30 Pause-santé 

14 h 45 Débat 

Animation : Stéphanie Bernstein, professeure, département des sciences 
juridiques, faculté de science politique et de droit (UQAM) 

16 h 15 Mot de clôture 

Cathy Vaillancourt, directrice, Cinbiose (UQAM),  
professeure, INRS Armand-Frappier 

COMITÉ ORGANISATEUR 

Stéphanie Bernstein, professeure, département des sciences juridiques, directrice adjointe (intérim) de 

l'axe santé au travail, Cinbiose (UQAM); Sylvie Gravel, directrice, Institut Santé et société, professeure, 
département d’organisation et ressources humaines, ÉSG UQAM ; Marie Eve Rioux-Pelletier, agente 
de recherche et de planification, Institut Santé et société (UQAM); Sacha Robidoux-Bolduc, responsable 
de la logistique, étudiante à la maîtrise en science de la gestion (UQAM); Cathy Vaillancourt, 

professeure, INRS Armand-Frappier, directrice, Cinbiose (UQAM). 


