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Formation 
 
2002- 2006 Doctorat en santé publique, option organisation des soins de santé, Université 

de Montréal, thèse dirigée par Jean-Marc Brodeur1, soutenue le 23 mai 2006. 

2003- 2005 Formation doctorale en Analyse et évaluation des interventions en santé 
(AnÉIS), programme financé par les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC). 

Perfectionnement en évaluation  
 
2005 Séminaire en évaluation de programme, l’Association Américaine d’Évaluation (AEA) et la 

Société Canadienne de l’Évaluation (CES), Toronto, Canada. Formation financée par le 
programme Analyse et évaluation des interventions en santé (AnÉIS) de l’Université de 
Montréal. 

2004 Séminaire en évaluation de programme, The Evaluater’s Institut, États-Unis : Washington 
juillet 2004; San Francisco, janvier 2004. Formation  financée par AnÉIS. 

 
Expériences professionnelles 
 
Depuis janvier 2006, je suis professeure de santé et sécurité au travail (SST) et de gestion de la 
diversité au Département d’organisation et ressources humaines de l’École des sciences de la 
gestion de l’Université du Québec à Montréal. J’ai dirigé le programme de doctorat 
interdisciplinaire santé et société de 2011 à 2015, et depuis j’occupe celui de directrice de 
l’Institut santé et société (ISS) de l’UQAM qui a créé ce programme. Je suis membre du comité 
éditorial de la revue PISTES, une revue québécoise de SST. Je suis membre au Centre de recherche 
et de formation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-
l’île-de-Montréal (CIUSS) et de son équipe Migration et Ethnicité dans les Interventions de Santé 
et de Service social (MÉTIS), et du CYNBIOSE, un centre de recherche en santé au travail et en 
environnement à l’UQAM. Mes travaux de recherche couvrent deux axes, la santé des travailleurs 
immigrants et la gestion de la diversité en entreprises. Mes travaux, menés en collaboration avec 
le Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales de santé à Montréal, posent un 
regard critique sur les pratiques préventives SST auprès des travailleurs étrangers temporaires, 
les immigrants embauchés dans les petites entreprises non syndiquées et les agences de 
placement de main-d’œuvre. Je m’intéresse aux travailleurs qui cumulent plusieurs types de 
précarités : d’exposition aux risques, de statut, de revenu, de lien d’emploi et de droit. J’ai 
également travaillé plus de vingt ans en santé publique, au Département de santé 
communautaire de l’Hôpital Sainte-Justine et à la Direction de la santé publique de Montréal.  

                                                 
1 Jean-Marc Bordeur a été membre du conseil scientifique de l’IRSST de 2001- 2007.  
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Subventions  
 
 Évaluation de l’exposition aux contaminants chimiques des travailleurs œuvrant dans le recyclage 

primaire des matières résiduelles électroniques au Québec et appréciation du risque 
sanitaire. IRSST, 2017-2019, 866 237 $ obtenu; J. Zayed*, F. Labrèche*, J.Lavoie*, M.A. 
Verner**, S. Gravel***, D. Côté*, J. Lavoué**, B. Roberge*, S. Gravel* (*IRSST, **UdM, 
***UQAM). 

 Développer le contenu d’un outil d’aide à l'amélioration des compétences interculturelles 
des intervenants de la CNESST à partir d'une démarche de coconstruction. IRSST, 
2017-2019, 57 987 $ obtenu;  D. Côté (IRSST), J. Dubé (IRSST), S. Gravel (UQAM).   

 Construction et maintien de l’alliance de travail en réadaptation au travail dans un contexte 
interculturel. IRSST, en préparation, 212 340 $ demandé; D. Côté*, S. Gravel**, J. Dubé*, B. 
Withe***, M. Corbière** (*IRSST, **UQAM, ***UdM). 

 Améliorer les compétences interculturelles des intervenants de la Commission des normes, de 
l’équité et de la santé et de la sécurité au travail (CNESST). IRSST, en préparation, 83 131 $ 
demandé; D. Côté*, J. Dubé*, S. Gravel** (*IRSST, **UQAM). 

 Modèle d’adaptation interculturelle des compétences professionnelles acquises à l’étranger, 
Expérimentation du modèle auprès de stagiaires en physiothérapie. MÉTISS (4 000$ obtenu) 
pour préparer le concours du Comité des partenaires pour le marché du travail, fonds 
demandés 210 000 $ (S. Gravel / UQAM; S. Xenocostas / CIUSS Ouest de l’Ile-de-Montréal; L. 
Asseraf-Pasin / UMcGill). 

 Mobilisation des connaissances en santé et société dans le réseau de l’Université du Québec (UQ). 
Programme FODAR au volet Communauté réseau- Actions ponctuelles, 8 282 $ (obtenu) 
S.Gravel, D. Lacombe, Institut santé et société (ISS).  

 Santé et sécurité des travailleurs qui cumulent des précarités liées au statut d’emploi ou au statut 
migratoire : la lutte aux inégalités sociales de santé. Centre de recherche Léa-Roback sur les 
inégalités sociales de santé à Montréal 2014-15, 20 000 $ (Sylvie Gravel / ÉSG-UQAM; K. 
Lippel, Université d’Ottawa; D. Vergara, Direction de la santé publique de Montréal (DSP-
Mtl); Jessica Dubé doctorat ISS, UQAM.  

 Atelier d’écriture pour les étudiants de doctorat : comment répondre aux critiques des 
évaluateurs des revues scientifiques. Fonds de développement pédagogique de la Faculté 
des sciences humaines, UQAM, fonds obtenu 4 200 $. S. Gravel avec le comité de la revue 
PISTES (É. Ledoux) et la revue Nouvelles pratiques sociales (M. Parazelli).    

 Comprendre le processus de réadaptation et de retour au travail dans le contexte des relations 
interculturelles. Institut Robert–Sauvé en santé et sécurité au travail (IRSST), fonds obtenus  
2012, 204 000 $, 2013-2015 (Daniel Côté /IRSST, S. Gravel, B. White /Université de Montréal). 

 Les dynamiques de prise en charge de la santé et de la sécurité au travail dans les petites 
entreprises multiethniques des villes cosmopolites: écarts de référence sur les pratiques entre 
les paliers hiérarchiques au sein des entreprises. Appel d’offres pour la préparation de 
projets d’envergure internationale, Réseau de recherche en santé et sécurité au travail du 
Québec (RRSSTQ), fonds obtenu 15 000 $, 2012-2013 (S. Gravel, D. Côté /IRSST  et coll.).  

 On the Move: Employment-Related Geographical Mobility in the Canadian Context. CRSH, fonds 
obtenus 2012-219, 1,2 million (Barbaras Neis, Memorial University of Newfoundland, 
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principale investigatrice; K. Lippel, Université d’Ottawa /co-investigatrice / volet politiques 
sociales de protection des travailleurs en situation de mobilité régionale). 

 

 L’embauche des travailleurs étrangers temporaires dans les secteurs de la transformation 
alimentaire et de l’horticulture ornementale : enjeux  de gestion et de condition de travail.  
CRSH, fonds obtenus pour une année, 60 000 $ (S. Gravel, F. Villanueva, J. Hanley, S. 
Bernstein). 

 Équité en matière de santé et de sécurité au travail pour les travailleurs migrants temporaires, 
Centre Métropolis du Québec - Immigration et métropoles et le Centre de recherche Léa-
Roback sur les inégalités sociales à la santé immigration et intégration, fonds obtenus : 19 000$, 
2008-2010 (S. Gravel, M.F Raynault, F. Villanueva). 

 Les stratégies favorables au développement ou au maintien de mesures santé au travail (SAT) 
dans les PME du centre urbain montréalais embauchant une main-d’œuvre composée dans 
une proportion importante d’immigrants. IRSST, fonds obtenus 189 700 $, 2008-2012 (S. 
Gravel, J. Réhaume / UQAM). 

 The Right to Health and Social Services for Precarious Status Migrants to Quebec: Acces to 
Medicare and Workers’ Compensation. Fonds demandé au Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada (CRSH). Fonds obtenus 158 00 $, 2008-2011 (J. Hanley /Université 
McGill, E. Shragge/ Université Concordia, L.F. Dagenais/ Université McGill, S. Gravel, K. 
Lippel/ Université d’Ottawa). 

 Projet d’enseignement et d’intégration des apprentissages en gestion des situations de santé et 
de sécurité au travail; élaboration d’études de cas. Fonds de développement pédagogique 
de l’UQAM fonds obtenu 15 000 $ et IRSST, fonds obtenus 17 000 $, 2008-11 (S. Gravel, L. 
Lortie, H. Bilodeau). 

 Les données « taboues» : la gestion de la diversité dans les services publics afin de réduire les 
inégalités sociales chez les populations immigrantes. PAFAC-UQAM, programme de soutien à 
la recherche pour les nouveaux professeurs, fonds obtenus de 12 500$ et Centre Léa-Roback 
sur les inégalités sociales à la santé, fonds obtenus de 19 000 $, 2006-2008 (S. Gravel/ 
UQAM, A. Germain/INRS-Urbanisation, Société et culture). 

 Inégalités sociales et de santé engendrées par la sous-déclaration des lésions professionnelles chez 
les travailleurs immigrants et non immigrants. IRSC, Subventions aux équipes interdisciplinaires 
de renforcement des capacités - Réduire les disparités sur le plan de la santé et promouvoir 
l’équité pour les populations vulnérables et Immigration et Métropoles, fonds obtenu 11 000$, 
2005 (L. Patry, S.Gravel). 

 École, santé mentale et immigration (équipe de recherche), projet de prévention des difficultés 
d’adaptation lors de l’entrée scolaire auprès des familles d’immigration récente, 7 000 $ fond 
obtenu pour rédaction d’un protocole de recherche (C.Rousseau, S. Gravel et al.). 

 Accès à l’indemnisation des travailleurs et travailleuses immigrants victimes de lésions 
professionnelles. Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC), 2002-2004, 
fonds obtenus, 140 178 $ (L. Patry, S.Gravel et al). 

 New Canadian Children and Youth Study (NCCY). IRSC, 2005-2007, fonds obtenu 1 387 000$ (M. 
Beiser, J. Oxman-Martinez, S. Gravel, et al.) 
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 Éthique et ethnicité : la question de l’autonomie en santé publique. CRSH du Canada, 2001-2003, 
155 000 $  (H. Doucet, D. Laudy, S. Gravel, A. Battaglini). 

 New Canadian Children and Youth Study (NCCY). Conseil de recherches médicales du Canada, 2001-
2003, fonds obtenus, 650 000 $ (M. Beiser, J. Oxman-Martinez, S. Gravel et al.). 

 Les enfants et les jeunes immigrants et réfugiés au Québec : une étude comparative entre ces enfants 
et les enfants québécois. Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS), 2001-2002, fonds 
obtenu 145 000$; Patrimoine Canada, 12 000$ (J. Oxman-Martinez). 

 Les travailleurs immigrants accidentés à Montréal. Direction de santé publique de Montréal, 200-
2001, fonds obtenus 15 000$; Immigration Métropole/ Québec, 3 500$ (S. Gravel). 

 Adaptation culturelle du guide périnatal de Naître égaux et Grandir en santé. Agence régionale des 
services sociaux et de santé de Montréal, 2001-2002, 30 000$ (D. Durand, S. Gravel). 

 Facteurs de vulnérabilités des mères immigrantes. Centre d’excellence de la santé des femmes, 
75 000$; ministère des Relations avec les Citoyens et Immigration, 1999, fonds obtenus 15 000$ 
(A. Battaglini, S.Gravel). 

 Au Futur : insertion sociale des jeunes mères noires de Montréal. (1992-   ), Bureau d’accessibilité des 
services aux communautés culturelles ministère de la Santé et des Services sociaux, 150 000$; 
Programme d’Aide communautaire à l’Enfance (PACE), Santé Canada, fonds obtenus 525 000$ 
(S. Gravel, Maison d’Haïti). 

 Réseau d’insertion sociale des jeunes mères de Montréal. Fonds de lutte à la pauvreté gouvernement 
du Québec (1998-99), fonds obtenus 333 000$ (Bureau Communautaire Jeunesse de Villeray). 

 Culture, santé et ethnicité: pour une santé publique pluraliste. Direction de la santé publique de 
Montréal-Centre, 1997-99; fonds obtenus 7 000 $ ; Régie régionale  Montréal-Centre, fonds 
obtenu 5000 $ (S. Gravel). 

 Stimulation infantile et de soutien parental en contexte pluriethnique. Programme d’Aide 
communautaire à l’Enfance (PACE) Santé Canada, 1998-99, fonds obtenus 25 000$ (Sylvie 
Gravel). 

 MTS-SIDA : Prévention pour tous II; Évaluation d’implantation du projet. Conseil Québec de 
coordination sur le SIDA., 1996-98, fonds obtenus 20 000 $ (V. Dettwiller, S. Gravel).  

 Adéquation des services sociaux et de santé offerts aux jeunes familles immigrantes. Santé Canada 
(1992-1994), fonds obtenus 65 000 $ (B. Heneman, G. Legault, S. Gravel). 

 

Bourses d’étude  
 
2003-2006 Bourse d’études doctorales, Programme d’études supérieures du Canada, Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC) (4e sur 106 candidats, 35 000$/ an). 

2003-2005 Bourse complémentaire de doctorat pour diffusion de résultats de recherche, Analyse 
et évaluation des interventions en santé (AnÉIS), programme multidisciplinaire de 
l’Université de Montréal, financé par les IRSC (5 000$/ an). 

2002-2005 Bourse d’études doctorales, AnÉIS, programme multidisciplinaire de l’Université de 
Montréal, financé par les IRSC (5e sur 12 candidats, 20 000$/ an); déclinée en 2003 
pour accepter celle du Programme d’études supérieures du Canada. 
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2003-2006 Bourse d’études doctorales, Programme de bourses de recherche au doctorat (DRB), 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) (4e sur 106 candidats, 20 000$/ an); 
déclinée pour accepter celle du Programme d’études supérieures du Canada   

2003-2006 Bourse d’études doctorales, Programme de bourses de formation 3e cycle (doctorat), 
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) (9e sur 54 candidats, 20 000$/ an);  
déclinée pour accepter celle du Programme d’études supérieures du Canada. 

 

Activités d’enseignement 
 

Professeure au Département d’organisation et ressources humaines à l’École des sciences de la 
gestion de l’UQAM : 

 Fondements de la gestion de la santé et de la sécurité au travail ORH3620 (1e cycle,  
depuis 2006); 

 Gestion de la diversité : perspectives nationales et internationales ORH2202 (1e cycle,  
2008 - 2011) 

 Gestion des situations critiques : problèmes de santé et comportements hors norme en 
entreprise, deuxième cycle (ORH 8408, 2e cycle, depuis 2011) 

Professeure au programme de doctorat interdisciplinaire santé et société, Faculté des sciences 
humaines de l’UQAM : 

 Santé et organisation des milieux de pratique, ISS 9110 (3e cycle, depuis  2012); 
 Implantation et évaluation des interventions en santé, ISS 9410 (3e cycle, depuis 2014). 

Directrice de programme de troisième cycle, doctorat Interdisciplinaire en santé et société (code 
1550), UQAM, 2011-12; 2013-2016, année sabbatique en 2012-13.  

Directrice de programme de deuxième cycle, Prévention des incapacités au travail (PRI), DESS conjoint 
UQAM et Université de Sherbrooke, 2006-2008.  

Coordonnatrice de cours, ORH3620, Fondements de la gestion de la santé et de la sécurité au 
travail, 2006-  (sauf l’année 2012-2013, congé sabbatique).  

Membre du comité chargé de l’élaboration du programme de doctorat interdisciplinaire en analyse des 
interventions en santé des populations, comité piloté par l’Institut santé et société  de l’UQAM, 
2006-2008.  

Évaluatrice, FRSQ. Programme de bourses de stages doctorales concours 2016-2017 et 2017-2018.   
Évaluatrice, FRSQ. Programme d’établissement de nouveaux professeurs-chercheurs concours 2016-

2017.   
Évaluatrice, Centre d’asthme et travail, Hôpital Sacré-Cœur. Concours du Centre Asthma in the 

Workplace / Asthme au travail : projets de recherche et bourses d’étudiants ou stagiaires 
postdoctoraux. Concours 2007-2009. 

Évaluatrice, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST). Comité en 
sciences de la santé, concours de bourse d’études de maîtrise, de doctorat et postdoctorale. 
Concours 2007-2010.  

Professeure invitée, « Santé des travailleurs immigrants au Québec », École d’été du CÉRIUM, 
Approches et regards croisés sur l’immigration et la globalisation : les enjeux dans le 
domaine de la santé, Université de Montréal, école conjointe du CIQSSS et SHERPA, 5 juillet 
2017. 

Professeure invitée, module « Research challenges with vulnerable/ special populations: Immigrants 
workers » dans le programme « Work Disability Prevention » / CIHR Strategic Training 
Program. Été 2007-2009. 
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Professeure invitée, « Santé des travailleurs immigrants au Québec Programmation de recherche », 
Unité de recherche Migration et Santé (URMIS), Université Paris 7, Diderot, 7 décembre 
2009. 

Chargée d’enseignement clinique, directrice de stage d’étudiants à la maîtrise, Direction de la santé 
publique de Montréal, Université de Montréal,  1990-2006.  

 

Encadrement d’étudiants  
 
2017- Marie-France Dupuis et Sacha Robidoux-Bolduc, projet de mémoire conjoint, maîtrise 

en organisation et ressources humaines, École sciences de la gestion (ORH-ÉSG), UQAM, 
directrice. 

2016- Aurélie Ferez, maîtrise en ORH-ÉSG, UQAM, directrice. 
2016- Isaac Ntahobakulira, doctorat interdisciplinaire santé et société, UQM, directrice. 
2015-  Joseph Hakizimana, doctorat interdisciplinaire santé et société, UQM, directrice. 

o Bourse de recrutement, doctorat ISS (2013-2014).   
2015- Carole Sylvestre, maîtrise en ORH-ÉSG, UQAM, directrice. 

o Bourse de l’ISS (2016-17) 
2015- Laura Cheron-Leboeuf, maîtrise en travail social, UQAM, codirectrice. 
2013- Gabrielle Legendre, doctorat interdisciplinaire santé et société, UQM, directrice. 

o Bourse études doctorales FQRS (20 000 $ / an - 3 ans) (2015-) 
o Bourse complémentaire IRSST (5 000 $ / an - 3 ans) (2015-) 
o Bourse recrutement, doctorat ISS (6 000 $) (2013) 
o Bourse excellence, Faculté des sciences humaines (6 000 $) (2014) 

2011-17 Jessica Dubé, doctorat interdisciplinaire santé et société, UQAM, directrice. 
o Bourse FARE-UQAM, (4 000$/an, 2011-2012). 

2011-13 Emmanuelle Ostiguy, maîtrise en ORH-ÉSG, UQAM, directrice.  
2009-11 Gabrielle Legendre, maîtrise en ORH-ÉSG, UQAM, directrice.  

o Bourse concours meilleur affiche, Institut santé et société (ISS), (500$) (2011) 
o Bourse d’étude de 2e cycle. Programme de Bourses d'excellence de l'UQAM pour les 

cycles supérieurs/ FARE (5000$/an) (2009-2010) 
o Bourse d’étude de 2e cycle en santé et sécurité du travail - AON / Institut Santé et 

société. Concours (5 000$/an) (2009-2010) 
o Bourse d’étude de 2e cycle. Programme de Bourses d'excellence du Centre de 

recherche et de formation du CSSS de la Montagne (3 000$/an) (2009-2010). 
2009-10 Laïla Abad, Master 2 Gestion Interculturelle des Ressources Humaines, Clermont-Ferrand 

II. 
2009-11 Jessica Dubé, maîtrise en ORH-ÉSG, UQAM, directrice. 

o Bourse de diffusion du doctorat ISS (3 000 $) (2014) 
o Bourse d’étude de 2e cycle. Programme de Bourses d'excellence de l'UQAM pour les 

cycles supérieurs/ FARE (5 000$/an) (2010-2011). 
2006 Mélanie Shang, maîtrise en médecine sociale et préventive, UdM, directrice. 
2004 Julie Beauvais, maîtrise en médecine sociale et préventive, UdM, directrice 
2002 Anne N’zaou Daher Aden et Martine Fournier, maîtrise en médecine sociale et préventive, 

UdM, directrice.  
2000 Yoanna Groslier, maîtrise en psychosociologie, Université d’Aix-en-Provence, superviseur de 

stage.  
1999 Laurence Boucheron, maîtrise en médecine sociale et préventive, UdM, directrice. 
1990 Elena Alvarado, maîtrise en médecine sociale et préventive, UdM, directrice. 
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Jury externe 
 
2017 Line Lebrun, programme de maîtrise en communication, UQAM,  jury de mémoire. 
2016  Marjorie Petit, programme de maîtrise en gestion (3105), UQAM, jury de mémoire. 
2016  Vanessa Des Ruisseaux, programme de maîtrise en gestion (3105), UQAM, jury de mémoire. 
2015 Arielle Berthe, programme de maîtrise en gestion (3115), UQAM, jury de rapport de stage. 
2012 Sophie Clusel, programme de doctorat, École nationale supérieure des mines de Paris, jury 

de thèse.  
2012 Vanessa Béland-Ouellette, programme de maîtrise en gestion (3105), UQAM, jury de 

mémoire. 
2009 Marie Jobin, doctorat professionnel en psychologie, Université de Sherbrooke, jury de 

thèse. 
2009 Sophie Kane, maîtrise en ORH-ÉSG, UQAM, jury de mémoire. 

2007 Andraea Van Hulst, maîtrise en médecine sociale et préventive, UdM, jury de mémoire. 

2007 Farida Moussaoui, maîtrise en médecine sociale et préventive, UdM, jury de mémoire. 
 

Activités académiques, de recherche et rayonnement 
 
Directrice de l’Institut santé et société (ISS), Faculté de sciences humaines, UQAM, depuis février 

2015 : 
 Restructurer le fonctionnement de l’ISS : 

o Revoir les modes de gouvernance (comité exécutif, comité inter facultaire) et le 
rattachement facultaire 

o Revoir la participation des membres professeurs, étudiants et partenaires 
 Animer le développement et le rayonnement des connaissances scientifiques: 

o Conférences-midis (7 par année) présentent les résultats de recherche des 
professeurs de l’UQAM et d’autres composantes du Réseau des universités du 
Québec sur des thématiques aussi diversifiées que la violence et le harcèlement au 
travail, la danse-thérapie, mourir dans la dignité, etc.  

o Grands débats (3 par année) réunissent des chercheurs, des décideurs et des 
praticiens sur la transformation des pratiques sur des thèmes controversés tels que 
l’immigration et la SST, la philanthropie et les besoins des communautés, la détresse 
des gestionnaires du réseau de la santé face à la fusion des établissements,  le 
dépistage des perturbateurs endocriniens dans l’eau, etc.  

o Journées scientifiques (1 par année) rassemblent les membres de l’ISS pour discuter 
des impacts de la transformation des politiques publiques sur la santé des 
populations, comme la nouvelle réglementation des pesticides, la politique du 
transport collectif, la politique des incitatifs à la réintégration du marché du travail 
pour les personnes prestataires de la sécurité du revenu, etc.  

 Membre du conseil d’administration de l’Institut Santé et Société de l’UQAM (ISS), 2009-2014. 

 Membre du comité d’évaluation des dossiers de promotion, de permanence, de renouvellement  
de contrat et des dossiers statutaires, pour le département d’organisation des ressources 
humaines de l’UQAM, depuis 2015.  

 Membre chercheur du CINBIOSE, Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la 
santé, la société et l'environnement, affilié à l’UQAM, depuis 2014.  
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 Représentante académique au Conseil régional des partenaires de Montréal de la main-d’œuvre 
du ministère de l’Emploi et de solidarité sociale, depuis 2008. 

 Membre chercheur du Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales à la santé, 
depuis 2006.  

 Membre chercheur du CIUSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal et de l’équipe Migration et 
Ethnicité dans les Interventions de Santé et de Service social (METISS), depuis 2008.  

 Membre du Centre interuniversitaire d’Immigration et Métopoles. Coordonnatrice du volet 
Santé, services sociaux et justice 2006-2007, chercheur au volet de 1996 à 2006; chercheur au 
volet  Travail et intégration sur le marché de l’emploi (2007-2009).   

 Membre du comité universitaire sur la gestion de la diversité au sein du ministère de 
l’Immigration et des communautés culturelles (2006-2008). 

 Expert-conseil, Travailleurs sans-papiers et travailleurs étrangers temporaires, Comité permanent 
de la citoyenneté et de l’immigration, Chambres des communes d’Ottawa, 10 avril 2008.  

 Membre du comité de liaison local, UQAM (2007-2012) et substitut (2013- ).  

 Membre du comité éditorial de la revue PISTES, IRSST et UQAM, coordonnatrice de révision 
d’article depuis décembre 2011  et réviseur d’articles depuis 2007. 

 Évaluatrice d’articles pour des revues scientifiques : PISTES, Relations industrielles, Nouvelles 
pratiques sociales et Alterstice. 

 Évaluatrice de communications scientifiques : ACFAS et SAAC.  

 

Publications depuis 2012  AVEC comité de pairs (ACP) 
 
Publications 2017 et celles en préparation -ACP 

Gravel S, Bernstein S, Villanueva F, Hanley J, Ostiguy E, Crespo D. 2017. Le recours à l’embauche des 
travailleurs étrangers temporaires dans les secteurs saisonniers au Québec : le point de vue des 
employeurs. Canadian Ethnic Studies, 49(2) : 75-98. Sous presse, soumis en 2015.  

Côté D, Gravel S, Dubé J, Gratton D, White BW. 2017. Comprendre le processus de réadaptation et 
de retour au travail dans le contexte des relations interculturelles. Études et recherches / 
Rapport. Montréal, IRSST, 2016, 118 pages.  
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100929/n/relations-interculturelles-
readaptation-retour-travail. 

Gravel S, Dubé J, Côté D, White B, Gratton D. Le retour au travail des immigrants victimes de lésions 
professionnelles : les embûches de la rencontre interculturelle et la précarité du lien d’emploi. 
Alterstice. Accepté avec modifications, publication prévue en 2017. 

Gravel S, Lippel K, Vergara D, Dubé J, Varin-Ducharme FJ, Legendre G. 2017. Adapter les mesures 
préventives de santé et de sécurité pour les travailleurs qui cumulent des précarités : les 
obligations d’équité. PISTES, 19, 2. http://pistes.revues.org/. 

Côté D, Gravel S, Dubé J, Gratton D, White BW. 2017. Exploring occupational rehabilitation issues in 
the context of intercultural relations: practitioners’ points of view. Disability and Rehabilitation. 
Disability and Rehabilitation. Soumis le 3 mai 2017 - TIDS-05-2017-010. 

http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100929/n/relations-interculturelles-readaptation-retour-travail
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100929/n/relations-interculturelles-readaptation-retour-travail
http://pistes.revues.org/
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Dubé J, Gravel S, Vultur M. Écart de pratiques préventives auprès des travailleurs d’agence de 
location de personnel: discours des professionnels de la santé au travail. Revue ciblée : Revue 
canadienne de santé publique, soumission prévue en septembre 2017.  

Dubé J, Gravel S, Vultur M. Les pratiques préventives auprès les travailleurs d’agence de location de 
personnel: perception des risques des professionnels de la santé au travail. Revue ciblée : 
Relations industrielles, soumission prévue en octobre 2017.  

Gravel S, Prud’homme P. Enjeux de la surveillance de l’état de santé des travailleurs immigrants.   
         Texte qui sera débattu lors de la Journée de réflexion sur les catégories ethniques, qui se 

tiendra le 24 mai 2017à l’INRS. À l’issue de cette journée, un numéro spécial d’une revue sur les 
questions ethniques sera édité.   

Cheron-Leboeuf L, Rachdi L, Gravel S. Parcours migratoires et stratégies des femmes philippines 
ayant immigré à Montréal en tant qu’aide familiale résidante. Revue ciblée : Nouvelles 
pratiques sociales, soumission prévue en octobre 2017.  

Sylvestre C. Gravel S, Dubé J. 2017. Analyse des coûts microéconomiques en santé et sécurité au 
travail. Revue ciblée : PISTES, soumission prévue en septembre 2017. 

 

Publications 2016 –ACP 

Gravel S, Dubé J. 2016. Occupational Health and Safety for Workers in Precarious Job Situations: 
Combating Inequalities in the Workplace. E-Journal of International Comparative Labour 
Studies, 5(3): 1-30.  http://www.adapt.it/EJCLS/index.php/ejcls_adapt/issue/current. 

Gravel S, Dubé J, Côté D, White B, Gratton D. 2016. Le retour au travail des immigrants victimes de 
lésions professionnelles : les embûches de la rencontre interculturelle et la précarité du lien 
d’emploi. Alterstice, en évaluation, soumis mai 2016.  

Gravel S, Lippel K, Vergara D, Dubé J, Varin-Ducharme FJ, Legendre G. Santé et sécurité des 
travailleurs qui cumulent des précarités : la lutte aux inégalités de santé attribuables au travail. 
Revue PISTES, acceptée avec modifications,  2016. 

 
Publications 2015 - ACP  
Hanley J, Gravel S, Bernstein S, Villanueva F, & Crespo Villarreal D. 2015. Central American 

temporary foreign workers in Québec smalltowns: A portrait of community response. Journal of 
Rural and Community Development, 10(3): 23-50. 

Côté D, Gratton D, Dubé J, Gravel S. 2015. Building intercultural competencies in monocultural 
organisations: Issues and perspectives in planning rehabilitation services in Montréal (Québec, 
Canada): In N. Johnson & S. Simpson, Bridging differences: understanding cultural interaction in 
our globalized world, (p. 207-219). Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press. Retrieved 
from.http://www.interdisciplinarypress.net/product/bridging-differences-understanding-
cultural-interaction-in-our-globalized-world/ 

Côté D, Gratton D, Gravel S, Dubé J. 2015. Les enjeux de la santé-sécurité du travail et les conditions 
de l’inclusion. Vie économique,  Vol. 7, no. 1 : Immigration, diversité et inclusion : où en 
sommes-nous ? http://www.eve.coop/?a=241. 

Villanueva F, Bernstein S, Hanley J, Gravel S, Crespo D, Ostiguy E. 2015. Les travailleurs étrangers 
temporaires au Québec : le paradis, un peu plus loin… Revue Comptrasec, Revue de droit 
comparé du travail et de la sécurité sociale - 2015/1 : 58-65. 

 
Publications 2014 - ACP  
Gravel S, Bernstein S, Villanueva F, Hanley J, Crespo D, Ostiguy E. 2014. Cohabitation résidentielle et 

des métiers des travailleurs étrangers temporaires avec les travailleurs locaux dans les 

http://www.adapt.it/EJCLS/index.php/ejcls_adapt/issue/current
http://www.eve.coop/?a=241
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communautés rurales du Québec, le point de vue des employeurs. Diversité Urbaine, INRS-
Culture, Diversité urbaine, vol. 14, n° 2, 2014, p. 97-122.  

Gravel S, Premji S. 2014. Travailleurs migrants : une histoire sans fin de cumul des précarités de 
statut, d’emploi et de conditions de santé et de sécurité au travail. Revue PISTES no. Spécial : 
Travailleurs immigrants et santé et sécurité au travail, 16-2 : 5 pages. 
http://pistes.revues.org/3631. 

Gravel S, Villanueva F, Hanley J, Bernstein S, Crespo D, Ostiguy E. 2014. Les mesures de santé et 
sécurité au travail auprès des travailleurs étrangers  temporaires. Revue PISTES no. Spécial : 
Travailleurs immigrants et santé et sécurité au travail, 16-2 : 22 pages. 
http://pistes.revues.org/3631.  

Dubé D, Gravel S. 2014. Les pratiques préventives auprès des travailleurs d’agences de location de 
personnel temporaire ou permanent : comparaison entre les travailleurs immigrants et non 
immigrants. Revue Pistes, No Spécial Travailleurs immigrants et santé et sécurité au travail, 16-
2 : 14 pages. http://pistes.revues.org/3631.  

 Legendre G, Gravel S, Rhéaume J. 2014. Les comités de santé et sécurité au travail (SST) dans les 
petites entreprises (PE) montréalaises embauchant une main-d’œuvre immigrante. PISTES no. 
Spécial : Travailleurs immigrants et santé et sécurité au travail, 16-2 : 14 pages. 
http://pistes.revues.org/3631.   

Hanley J, Gravel S, Lippel K, Koo JH. 2014. Pathways to Healthcare for Migrant Workers : How Can 
Health Entitlement Influence Occupational Health Trajectories ? Revue PISTES no. Spécial : 
Travailleurs immigrants et santé et sécurité au travail; 16-2 : 18 pages. 
http://pistes.revues.org/3631. 

Rhéaume J, Gravel S, Legendre G. Gestion de la diversité culturelle dans les petites entreprises : le 
cas de la santé et sécurité au travail au Québec, In P. Pierre et coll. Diversité culturelle et 
dynamique de l’organisation, section II, chapitre 8, Édition l'Harmattan. (Sous-presse, sortie 
prévue en septembre 2014).   

 
Publications 2013- ACP 
Gravel S, Legendre G, Rhéaume J, Séguin G, Gagné C. 2013. Mesures de santé et de sécurité du 

travail dans les petites entreprises montréalaises embauchant une main-d'œuvre immigrante - 
Les stratégies favorables à la prise en charge. http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-mesures-
de-sante-et-de-securite-du-travail-dans-les-petites-entreprises-montrealaises-embauchant-une-
main-d'oeuvre-immigrante-les-strategies-favorables-a-la-prise-en-charge-r-793.html. 

Gravel S, Rhéaume J, Legendre G. 2013. Occupational Health and Safety in Small Businesses in 
Urban Areas: the Non-participation of Immigrant Workers. Policy and Practice in Health and 
Safety, Issue 1, (11): 19-29.  

Gravel S, Rhéaume J, Legendre G. 2013. Knowledge Transfer in Occupational Health and Safety for 
Immigrant Workers. Small Enterprise Research, special no for Conference USE 2013 (soumis 04-
2013).  

Gravel S, Lortie M, Bilodeau H, Dubé J. 2013. L’interaction entre les problèmes de gestion des 
ressources humaines et de santé et de sécurité au travail. Montréal : Presses de l’Université du 
Québec, collection santé et société, 222 pages. 

 http://www.puq.ca/catalogue/livres/interaction-entre-les-problemes-gestion-des-17634.html. 
 
Publications 2012- ACP 
Gravel S, Lortie M, Bilodeau H, Dubé, J. 2012. Interaction entre la gestion des ressources  humaines 

et la SST - L’enseignement aux futurs gestionnaires. Études et recherches / Rapport  R-730, 
Montréal, IRSST, 2012, 76 pages. http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-interaction-entre-la-
gestion-des-ressources-humaines-et-la-sst-enseignement-aux-futurs-gestionnaires-r-730.html. 

http://pistes.revues.org/3911
http://pistes.revues.org/3911
http://pistes.revues.org/3911
http://pistes.revues.org/3631
http://pistes.revues.org/3980
http://pistes.revues.org/3980
http://pistes.revues.org/3631
http://www.ingentaconnect.com/content/iosh/pphs;jsessionid=gf458ltbgj1oo.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/iosh/pphs;jsessionid=gf458ltbgj1oo.alice
http://www.puq.ca/catalogue/livres/interaction-entre-les-problemes-gestion-des-17634.html
http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-interaction-entre-la-gestion-des-ressources-humaines-et-la-sst-enseignement-aux-futurs-gestionnaires-r-730.html
http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-interaction-entre-la-gestion-des-ressources-humaines-et-la-sst-enseignement-aux-futurs-gestionnaires-r-730.html
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En version anglaise : Interaction Between Human Resources Management and OHS - Preparing 
Future Managers. Studies and Research Projects / Report R-788, Montréal, IRSST, 2013, 72 
pages. http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-788.pdf. 

Gravel S, Rhéaume J, Legendre G. 2012. Faible participation des travailleurs immigrants aux mesures 
de santé et de sécurité au travail dans les petites entreprises. Alterstice - Revue Internationale 
de la Recherche Interculturelle, 2(2) : 63-78.  

Gravel S, Rhéaume J, Legendre G. 2012. Les inégalités sociales des travailleurs immigrants au 
Québec victimes de lésions professionnelles. Revue Européenne des Migrations Internationales, 
28(2) : 57-80.   

Lortie M, Laroche E, Denis D, Nastasia L, Faye C, Gravel S. Giraud L, Desmarais L. 2012. Bilan des 
connaissances sur les guides de pratique en santé; Enseignements clés et transférabilité pour la 
santé et la sécurité au travail. Institut Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail. Rapport 
d’études et de recherche; Troubles musculosquelettiques, R-736. 127 pages. 
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-736.pdf. 

 

Publications depuis 2012 SANS comité de pairs (SCP) 
 
Gravel S, Vergara D, Dubé J, Ducharme-Varin JF, Legendre G, Lippel K. 2015. Santé et sécurité des 

travailleurs qui cumulent des précarités liées au statut d’emploi ou au statut migratoire : la lutte 
aux inégalités sociales de santé. Rapport de cherche édité par le Centre de recherche Léa-
Roback sur les inégalités sociales de santé à Montréal, Direction de la santé publique de 
Montréal, et par l’Institut santé et société de l’UQAM, 60 pages.  
http://www.centrelearoback.org/assets/PDF/CLR-
SylvieGravel_Rapport_Cumul_de_pecarite2016.pdf. https://iss.uqam.ca/upload/files/05-04-
2016-Rapport-SGravel.pdf. 

Gravel S, Zayed J. 2014. La perception du risque en santé au travail : déterminants, enjeux et 
différences interculturelles. La SST, ça se communique! Texte communiqué dans le cadre du 
congrès de l’ASSTSAS, 29-30 avril 2014, Lévy, Québec.  

 

Communications depuis 2010 AVEC comité de pairs (ACP) 
 
Communications 2017 - ACP 
Gravel S, Dubé J, Côté D. 2017. Le travail moteur du projet migratoire, levier à l’intégration ou 

trahison d’une meilleure vie. ACFAS, Colloque 438, Le virage municipal en contexte interculturel : 
acteurs, interactions, systèmes; Université McGill, 10 mai 2017.  

Gravel S. Immigration et santé et sécurité au travail : des partenariats inhabituels, mais des résultats 
percutants. ACFAS, Colloque 4312, Intervenir en contexte de diversité : outils de valorisation et 
recherche en partenariat; Université McGill, 10 mai 2017. 

Dubé J, Gravel S. 2017. Surmonter les enjeux de SST  et changer les pratiques préventives auprès 
des travailleurs d’agence de location de personnel, 39e colloque de l'AQHSST, Victoriaville, 
17 mai 2017. 

 
Communications 2016 - ACP 
Dubé J, Gravel S, Côté D, White B, Gratton D. 2016. The return to work of migrant workers suffering 

from occupationnal injuries: the difficulty of intercultural encounter, WPDI, Amsterdam, 23-

29 septembre 2016. 

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-788.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-736.pdf
http://www.centrelearoback.org/assets/PDF/CLR-SylvieGravel_Rapport_Cumul_de_pecarite2016.pdf
http://www.centrelearoback.org/assets/PDF/CLR-SylvieGravel_Rapport_Cumul_de_pecarite2016.pdf
https://iss.uqam.ca/upload/files/05-04-2016-Rapport-SGravel.pdf
https://iss.uqam.ca/upload/files/05-04-2016-Rapport-SGravel.pdf
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Côté D, Dubé J, Gravel S, Gratton D, White B. 2016. The stigmatisation of injured workers: Discredit 

and doubt regarding immigrants and ethnic minority workers.  Proceeding of 4th Work 

Disability Prevention & Intervention Conference, Amsterdam, Netherlands, Amsterdam, 23-

29 septembre 2016. 

Côté D, Gravel S. 2016. Pratiques managériales et interculturalité : quels impacts sur la santé au 
travail des intervenants?  XXe Congrès de l'Association internationale des sociologues de 
langue française, Montréal, QC, 4-8 juillet 2016. 

Gravel S. 2016. Mesurer la santé et la sécurité du travail auprès des travailleurs étrangers 
temporaires dans les entreprises saisonnières. 4-8 juillet 2016, Centre d’études et de 
recherches internationales, Université de Montréal.   

Gravel S. 2016. Health and safety of workers who accumulate precariousness: the struggle 
to attribute health inequalities at work. Fifth International Conference on Precarious Work 
and Vulnerable Workers, 13-14 juin 2016, Middlesex University, London. 

Gravel S. 2016.  Arguments pour mobiliser les gestionnaires d’entreprise à prendre en charge la 
santé et la sécurité au travail. 84e Congrès ACFAS, Colloque 491- Gestion de la santé et de la 
sécurité au travail: quels enjeux pour la recherche ? 11-12 mai 2016, Montréal, UQAM. 

Gravel S. 2016. Épistémologie de la réhabilitation des travailleurs victimes de lésions 
professionnelles ou le déshonneur de l’échec de l’insertion sur le marché du travail. 84e 
Congrès ACFAS, Colloque 442- L’interculturel dans la cité: nouvelles formes d’action et 
d’appartenance. 11-12 mai 2016, Montréal, UQAM. 

Gravel S. 2016. Protéger les travailleurs dans l’ombre, ceux qui cumulent des précarités d’emploi, de 
revenu ou de statut. 84e Congrès ACFAS, Colloque 114 – La santé organisationnelle : des 
enjeux disciplinaires aux questions scientifiques. 11-12 mai 2016, Montréal, UQAM. 

 
Communications 2015 - ACP 
Dubé J, Gravel S. 2015. Travailleurs d'agence au Québec : de la flexibilité à la précarité. Colloque 

Immigration, intégration et inclusion, Québec, 2 juin 2015. 
Dubé J, Ducharme JF, Gravel S, Vergara D, Lippel K. 2015. Santé et sécurité des travailleurs qui 

cumulent des précarités liées au statut d'emploi ou au statut migratoire, 77e colloque de 
l'AQHSST, Saint-Sauveur, 21 mai 2015. 

Gravel S, Zayed J. 2015. La perception du risque en santé et sécurité au travail et les différences 
interculturelles. Le Rendez-vous de santé et sécurité au travail, CSST de l’Estrie. 13 mai 2015, 
Sherbrooke. 

Gravel S. 2015. L’accès à l’indemnisation des travailleurs immigrants victimes de lésions 
professionnelles. FTQ- commissaire à la Commission des lésions professionnelles, 22 avril, 
Hôtel L’Estérel, Laurentides.   

Gravel S, Bernstein S, Villanueva F, Hanley J, Crespo D. 2015. Gestion de la diversité dans les 
entreprises saisonnières qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires. Colloque 
annuel, Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) et la Chaire en 
Relations Ethniques de l’Université de Montréal. Les trajectoires socioéconomiques des 
immigrants : quel rôle pour les acteurs? 26-27 février 2015, Montréal. 

 
Communications 2014 - ACP 
Gravel S, Vergara D, Lippel K, Dubé J, Legendre G, Ducharme-Varin JF. 2014. Inégalités de santé 

attribuables au travail. À la rencontre de nos savoirs, Journées annuelles de santé publique 
(JASP). Québec, 24 au 26 novembre 2014.   

Côté D, Gratton D, Dubé J, Gravel S, White B. 2014. Understanding the process of work 
rehabilitation in the context of intercultural encounters and interactions in Québec, 
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Implementing Work Disability Prevention Knowledge : 3rd Work Disability Prevention and 
Integration Conference / WDPI, (3rd : September 28-October 1st, 2014 : Toronto, Canada). 

Zayed J, Gravel S. 2014. La perception du risque en santé et sécurité au travail et les différences 
interculturelles. Le Grand Rendez-vous de santé et sécurité au travail, CSST. Palais des congrès 
12 et 13 novembre 2014, Montréal. 

Gravel S, Hanley J, Bernstein S, Villaneauva F, Ostiguy E, Crespo D. 2014. Issues of health and safety 
at work in seasonal businesses that hire Temporary Foreign Worker (TFW). SHARP-CARWH-
CRHRS 2014 symposium, workshop: Work, Health, Policy, and Employment-related geographical 
mobility in Canada, 19-21 octobre 2014, Saskatchewan. 

Gravel S, Legendre G. 2014. La santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs et immigrants. 
Colloque en santé en sécurité au travail, Syndicat de la FTQ, 23-24 octobre 2014, Trois-Rivières.  

Gravel S, Crespo-Villareal D, Villaneuva F, Bernstein S, Hanley S, Ostiguy E. 2014. L’embauche des 
travailleurs étrangers temporaires dans les secteurs saisonniers: les avantages économiques et 
les obligations de gestion de la diversité. 7e Conférence annuelle de l’ACERMF-CARFMS, CARFM 
14 : Coherence and Incoherence in Migration Management and Integration : Policies, Practices 
and Perspectives. Faculté de droit de l’Université de Montréal, 7-9 mai 2014.  

Gravel S. 2014. Les enjeux de santé et de sécurité au travail des immigrants et les politiques 
publiques face au cumul des précarités. Congrès annuel de la Société québécoise de Science 
politique; la science politique au cœur de la société. 22 mai 2014, Université de Sherbrooke. 

Villanueva F, Gravel S, Hanley J, Bernstein S, Crespo D. 2014. Précarité, flexibilité quantitative et 
intensification du travail dans le secteur agricole québécois: la situation des travailleurs 
étrangers temporaires. ACFAS, Colloque 432 : La flexibilisation du travail peut-elle sauver le 
capitalisme ? Université Concordia, Montréal, 14 mai 2014.  

Zayed J, Gravel S. 2014. La perception du risque en santé et sécurité au travail et les différences 
culturelles. Congrès de l’ASSTSAS, 29-30 avril 2014, Lévy, Québec. 

 
Communications 2013 –ACP 
Gravel S, Villaneauva F, Handley J, Bernstein S, Ostiguy E, Crespo D. 2013. Les enjeux de santé et de 

sécurité au travail dans les entreprises qui embauchent des travailleurs étrangers 
temporaires. Colloque MÉTISS, Qualité de vie au travail et pratiques de prévention en SST 
(colloque no.607). 81e Congrès de l’ACFAS, Université Laval, Québec, 7 mai 2013.  

Gravel S. 2013.Travailleurs immigrants d’agence de location de main-d’œuvre. 81e Congrès de 
l’ACFAS, colloque de l’ARUC-Innovations, travail, emploi et AISLF : Les agences de travail 
temporaire: leur mode de fonctionnement comme intermédiaire du marché du travail. 
Université Laval, Québec, 7-8 mai 2013.  

Gravel S, Lortie M, Bilodeau H, Dubé J. 2013. Interaction entre les problèmes de gestion des 
ressources humaines et de santé et sécurité au travail; l’apprentissage par étude de cas. 
Conférence AQHSST, La prévention, un travail d’équipe, 1-3 mai 2013, Bromont, Québec. 

Gravel S, Dubé J, Lortie M, Bilodeau H. 2013. Expérimentation d’études de cas centrés sur 
l’interaction entre les problèmes de gestion des ressources humaines et de santé et sécurité 
au travail. Conférence AQHSST, La prévention, un travail d’équipe, 1-3 mai 2013, Bromont, 
Québec. 

Gravel S, Rhéaume J, Legendre G. 2013. Knowledge Transfer in Occupational Health and Safety for 
Immigrant Workers. International Conference USE 2013: From USE to action: transforming our 
understanding of small enterprises into practise to create healthy working lives in healthy 
businesses, 19-22 février2013, Nouvelle-Zélande.  

 
Communications 2012 –ACP 
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Gravel S, Rhéaume J, Legendre G. 2012. Faible participation des travailleurs immigrants aux mesures 
de santé et sécurité au travail dans les petites entreprises montréalaises. Les défis 
grandissants pour la recherche et l’intervention en santé et sécurité au travail. Université du 
Québec en Outaouais, 19-20 juin 2012.  

Gravel S, Legendre G, Rhéaume J.2012. Transfert des connaissances sur les bonnes pratiques de 
santé et de sécurité au travail dans les petites entreprises montréalaises embauchant des 
travailleurs immigrants. ACFAS, symposium RRSSTQ, 7-10 mai 2012, Montréal, Palais des 
Congrès.  

Gravel S, Dubé J, Lortie M, Bilodeau H. 2012.  L’enseignement des situations d’interaction entre des 
problèmes de santé et de sécurité au travail et de gestion des ressources humaines. ACFAS, 
symposium RRSSTQ, 7-10 mai 2012, Montréal, Palais des Congrès.  

 

Communication depuis 2012 SANS comité de pairs (SCP) 
 
Communication 2017 – SCP 
Gravel S. 2017. Francisation des travailleurs immigrants aux mesures de santé et de sécurité au 

travail dans les petites entreprises montréalaises. Journée CSN: Francisation des travailleurs 
immigrants, Maison d’économie sociale, rue Fullum, Montréal, 23 mars 2017.   

Gravel S. 2017. Les obstacles à la prévention des lésions professionnelles auprès des travailleurs 
d’agence de location de personnel. CSN: Conseil central de Lanaudière, Journée internationale 
de commémoration des travailleurs et travailleuses morts.es ou blessés.es au travail, Au 
Château Joliette, rue Saint-Thomas, Joliette, 24 avril 2017.  

 
Communication 2015 – SCP 
Gravel S. 2015. The Flexibility Demanded of Workers and its Impacts on the Occupational Health and 

Safety of Low skilled Temporary Foreign Workers. CBC Ideas radio program On the Move, aired 
June 2, 2015, Ottawa. 

Communication 2013 – SCP 
Gravel, S. 2013. La santé et la sécurité au travail des immigrants : les multiples facettes des 

inégalités sociales à la santé. Colloque MÉTISS : Pratiques d’intervention et savoirs partagés 
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étrangers temporaires du secteur agricole. Atelier C-8 : Travailleurs immigrants réguliers et 
temporaires, Douzième congrès national de Métropolis, Montréal, 18-21 mars 2010. 
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