
ANNEXE 5

RÉPARTITION SOMMAIRE DES MESSAGES ET PUBLICATIONS
ENREGISTRÉS DANS LA BASE DE CONNAISSANCES INFORMATION

EN PRÉVENTION ET INSPECTION
SELON LA FONCTION

(1996-1999)1

Fonctions par
catégories

1996 1997 1998 1999

Personnel
administratif et

Personnel de
Soutien2

2 13 12 447

Spécialistes et
conseillers en
prévention et
Inspection3

167 127 8 5

Directeurs
régionaux4 - - 87 10

Chefs d’équipe
en prévention et

inspection5 - 7 2 3

Inspecteurs6 6 13 22 17

Totaux 24 45 52 79

Notes :

1. La compilation de ces statistiques a été réalisée lors de la deuxième semaine de
décembre 1999. Depuis lors, il est possible que quelques messages et publications se
soient ajoutés à cette base de connaissance.

2. Sept personnes ont été recensées entre les années 1996 et 1999. En l’occurrence, nous
avons identifié un agent de recherche, un agent au secrétariat, deux chargés de
projet, un chef de service de la division prévention et inspection, un professionnel
assigné au support aux régions et aux usagers et un ingénieur. Ils ont généré 71
messages et publications; 39 d’entre eux pourraient toutefois être placées dans la
catégorie des directeurs régionaux. Voir la note 7.



3. Dix personnes ont été recensées entre 1996 et 1999. En l’occurrence, nous avons
identifié huit spécialistes en prévention et inspection et deux conseillers en prévention
et inspection. Ils ont généré 41 messages et publications. Voir la note 7.

4. Deux personnes ont été recensées entre 1996 et 1999: un directeur des services de
santé et de sécurité et un directeur de la prévention et de l’inspection assigné au
financement. Ils ont généré 18 messages et publications. Voir la note 7.

5. Trois chefs d’équipe en prévention et inspection ont été recensés entre 1996 et 1999.
Ils ont généré 12 messages et publications.

6. Entre 1996 et 1999, 19 inspecteurs ont été recensés. Ils ont généré 58 messages et
publications.

7. Trente-neuf messages et publications proviennent d’un intervenant rattaché au
projet du développement du système en prévention et inspection patronné par la vice-
présidence aux opérations du siège social de Québec. De 1996 à 1998, il occupait un
poste de spécialiste en prévention et inspection et de directeur à la prévention et
l’inspection (financement). Nous l’avons alors traité en l’identifiant à cette première
fonction. Il avait alors produit sept messages et publications, deux en 1996 et cinq en
1997. En 1998, sa seconde fonction de directeur a été retenue. Il avait produit deux
messages et publications; 24 pour 100 de toutes les publications lui sont attribuables.
En fait, l’auteur est un ancien chef d’équipe et inspecteur de la région Chaudières-
Appalaches momentanément prêté qui retournera à sa pratique une fois son mandat
terminé. Lors d’une entrevue, il a souligné la grande importance qu’il accorde à
l’enrichissement de cette base de connaissances pour assurer une pratique éclairée de
ses pairs (voir CSST, 2000b).

Source : CSST (1999b). Information prévention et inspection. Base de connaissances des
inspecteurs et autres intervenants de la Commission de la santé et de la sécurité du
travail du Québec consulté et traité en décembre 1999.


