Liste des membres du comité de travail
Aide-mémoire sur la gestion des chloramines dans l’eau et l’air des piscines intérieures

APSAM
•
•
•

Amélie Trudel, conseillère en prévention
Élaine Guénette, conseillère en prévention
Marie-Laurence Plourde, conseillère en communication

Réseau de santé publique en santé au travail
Direction de santé publique, Secteur Santé au travail, CISSS Montérégie-Centre
•
•

Émilie Lantin, M.Sc., agente de planification de programmation et de recherche
Paule Pelletier, hygiéniste du travail

CISSS du Bas St-Laurent, Direction de la santé publique, CLSC de Matane
•
•

René Quirion-Blais, technicien en hygiène du travail
Josée Girard, technicienne en hygiène du travail

Ville de Brossard
•
•

Éric Leuenberger, chef de division aquatique
Loisir, culture et vie communautaire
Nicolas Malatesta, représentant des travailleurs

Ville de Québec
•
•
•
•
•
•

Marie-Claude St-Pierre, conseillère en ressources humaines
Division de la santé et de la sécurité du travail
François Proulx, directeur de division
Eau et environnement
Nadine Cloutier, conseillère en gestion de la présence au travail
Ressources humaines
Sylvain Tremblay, technicien en hygiène et sécurité au travail
Ressources humaines
Julie Fortin, directrice
Culture, loisir et vie communautaire / Sect. culture, loisirs et sports
André Boilard, contremaître en mécanique du bâtiment
Gestion des immeubles
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•
•

Dany Jobin, contremaître en mécanique du bâtiment
Gestion des immeubles
Plusieurs travailleurs concernés par la problématique

Ville de Montréal
•
•
•

•

Loraine Vézina, McBA, conseillère scientifique, Service de l’environnement, Division de
l’expertise technique
Marie-Josée Leblanc, conseillère en planification - volet aquatique,
Service de la diversité sociale et des sports - Division des sports et de l'activité physique
Julien Harvey-Vaillancourt, ing., M. Ing., ingénieur mécanique
Division de l'Innovation et de la Gouvernance
Service de la Gestion et de la Planification Immobilière
Plusieurs travailleurs concernés par la problématique

ARAQ
•

Marie-Josée Leblanc

Société de Sauvetage
•

François Lépine, directeur du développement des affaires

Université de Montréal
•

Robert Tardif, M.Sc., Ph.D., professeur honoraire/associé
Professeur titulaire/Full Professor (retraité)
Département de santé environnementale et santé au travail

Université Laval
•

Manuel J. Rodriguez, PhD, professeur titulaire
Titulaire, Chaire de recherche CRSNG en eau potable
Directeur du CRAD
Directeur des programmes de maîtrise

ÉTS - École de Technologie Supérieure
•

Stéphane Hallé, ing., Ph.D., professeur
Département de génie mécanique
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