
Diane Côté
Diane est ingénieure en génie civil et détient un certificat en administration. Elle a à son actif plusieurs années
d’expérience, notamment comme chargée de projet dans le secteur de la construction, conseillère en santé et sécurité 
du travail et en prévention des sinistres et inspectrice à la CSST.

Compte tenu qu’elle est déjà familière avec les opérations dans les services des travaux publics, ses principaux dossiers
concernent surtout les cols bleus :

• Signalisation
• Tranchée
• Manutention mécanique
• Déneigement

Pascal Gagnon
Pascal est diplômé en activité physique (biomécanique). Il a acquis son expérience à titre de travailleur autonome, comme
conseiller, formateur et enseignant en ergonomie et santé et sécurité du travail depuis 1999. Il est formateur pour
l’APSAM depuis 2003, principalement pour les cols bleus.

Ses principaux mandats sont :

• Formation, assistance technique et participation au développement pour notamment, signalisation, tranchée,
déneigement, cours de sécurité « Travaux publics et de construction »

• Travail en hauteur
• Assistance technique et développement pour les pompiers

Élaine Guénette
Élaine est titulaire d’un diplôme en assainissement des eaux et complète présentement un certificat en santé et sécurité
du travail. Elle possède plusieurs années d’expérience dans la conception, la construction, la mise en service et la
réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Depuis 1990, elle a enseigné et élaboré plusieurs formations
professionnelles pour le Cegep St-Laurent. Elle est formatrice pour l’APSAM depuis 1996.

Ses principaux dossiers sont :

• Eau potable et eaux usées
• Espace clos
• Cadenassage
• Chlore

Christine Lamarche
Christine a complété une maîtrise en kinésiologie et un diplôme de 2e cycle en prévention et gestion de la santé et de la
sécurité du travail. Elle a été professionnelle de recherche pour la Chaire en gestion de la santé et la sécurité du travail, de
l’Université Laval, dans le cadre d’un projet d’évaluation des coûts du stress au travail. Dans le cadre de ses derniers emplois,
elle a également acquis de l’expérience comme assistante en ergonomie et conseillère en santé et sécurité du travail.

Ses principaux dossiers sont :

• Santé psychologique
• Jeunes et nouveaux travailleurs
• Postes TEV

Toutes ces personnes partageront leur expertise scientifique avec l’expertise terrain des gens du secteur afin de prévenir
les lésions professionnelles.

Nouveau personnel
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