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Mission de l’Institut Santé et société
Accroître la visibilité des activités
de recherche et de formation
menées par ses membres.

À l’Université du Québec à Montréal (UQAM), une
centaine de professeur.es consacrent leurs activités
académiques à la santé. Ces personnes sont présentes dans les six facultés et l’École des sciences
de la gestion de l’UQAM.

L’ISS facilite la mobilisation des connaissances,
issues des recherches menées par ses membres,
auprès des partenaires et des communautés ainsi
que de toute personne appelée à prendre des
décisions susceptibles d’avoir un impact sur la
santé de la population.

Créé en 2003, l’Institut Santé et société (ISS) vise
à favoriser le développement de la recherche sur
la santé menée par ses membres et à en accroître
la visibilité auprès de la communauté scientifique
ainsi que de divers acteur.trices aux niveaux local,
national et international.

Assurer une relève de praticien.nes
et de professeur.es sensibles
aux besoins des groupes sociaux
en situation de vulnérabilité
et adoptant une perspective
interdisciplinaire.

Favoriser le développement de
connaissances scientifiques novatrices
visant à améliorer le bien-être
et la santé de la population.

L’Institut a également comme objectif de participer
à l’élaboration de programmes de formation novateurs et interdisciplinaires mettant de l’avant des
approches globales en santé, notamment afin
de contribuer au développement d’interventions
efficaces.

La recherche mise de l’avant par l’ISS contribue à
améliorer le bien-être et la santé de la population,
avec une préoccupation marquée pour les groupes
sociaux en situations de vulnérabilité. La recherche
explore les déterminants de la santé, s’inscrit dans
une perspective de promotion et de prévention,
et conduit à un examen analytique et critique des
politiques et des services de santé ainsi que des
initiatives communautaires.

Mot de la direction
Une société en santé est
beaucoup plus que la somme
des individus qui n’ont pas
besoin de recourir aux soins
de santé ou aux services de
maintien de leur bien-être
pour vivre plus vieux, et ce,
sans limitation. Une société en
santé est l’harmonie des efforts conjugués de nos
politiques, de nos institutions, de nos communautés, de nos familles et de nos proches pour vivre
pleinement et réaliser nos aspirations aussi petites

ou grandes soient-elles. Une société en santé se
doit d’être à l’affût de toutes les options équitables
pour que chacune et chacun grandissent et deviennent une citoyenne et un citoyen à parts égales.

Sylvie Gravel, Ph.D.
Directrice, Institut Santé et société
Professeure, département d’organisation
et ressources humaines, ÉSG
Université du Québec à Montréal
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Portrait de l’ISS
MEMBRES

MEMBRES DU CONSEIL INTERFACULTAIRE

En 2017-2018, l’Institut Santé et société a regroupé
272 membres, dont 153 membres professeur.es,
79 membres étudiant.es, 32 membres associé.es et
huit membres institutionnels. Durant cette période,
l’Institut a accueilli 43 nouveaux membres, incluant
30 membres étudiant.es, huit membres professeur.es
et deux membres associé.es.

Membres professeur.es

Carole Clavier
Faculté de science politique et de droit
Benoît Cordelier et Alexandre Coutant,
Faculté de communication
Frédéric Gilbert et Sylvie Gravel
École des sciences de la gestion
Janie Houle
Faculté des sciences humaines

L’UQAM est l’affiliation de la majorité (93 %) des
membre professeur.es et étudiant.es. Bien que ces
proviennent des six facultés et de l’ESG de l’UQAM,
les données du tableau ci-dessous soulèvent la
nécessité de déployer un effort pour recruter des
membres dans certaines facultés, comme celle de
science politique et de droit.

Connie Isenberg
Faculté des arts
Élise Ledoux
Faculté des sciences
Sylvie Ouellet
Faculté des sciences de l’éducation

FACULTE D’ATTACHEMENT DES MEMBRES PROFESSEUR.ES
ET ETUDIANT.ES AFFILIE.ES A L’UQAM

Faculté

Membre associée

Soumya Tamouro
Consultante

Membres (%)

Sciences humaines
Sciences
École des sciences de la gestion
Communication
Arts
Sciences de l’éducation
Science politique et de droit

59 %
13 %
10 %
6%
5%
5%
2%

Membres étudiantes

Émilie Desjardins,
Maîtrise ès sciences de la gestion
Agnès Florette Noubicier
Doctorat interdisciplinaire en santé et société
Représentante externe

Annie Montreuil
Chercheuse d’établissement, Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ)

ÉQUIPE ISS
Sylvie Gravel, directrice
Marie Eve Rioux-Pelletier, agente de recherche
et de planification
Mireille Plourde, secrétaire de direction

Représentant du programme de doctorat
interdisciplinaire en santé et société

Mathieu Philibert
Faculté des sciences humaines
Représentant de la Faculté des sciences humaines
(membre observateur)

CONSEIL INTERFACULTAIRE
Le conseil interfacultaire représente les membres de
l’Institut et veille à l’établissement des orientations
et des priorités de l’ISS. En 2017-2018, ce conseil
était composé de quinze membres. Le poste de
représentant.e des membres institutionnels alors
vacant, a été comblé en juin 2018.

Jean-Philippe Waaub
Vice-doyen à la recherche de la Faculté des
sciences humaines
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Animation scientifique
Accroître le rayonnement des recherches en santé et société menées par ses membres est au cœur de la mission
de l’ISS. En ce sens, l’Institut met de l’avant une programmation comprenant des conférences-midi, des grands
débats, une journée annuelle sur les politiques publiques et la santé ainsi que des projections-débats. Ces
activités offrent également des lieux privilégiés pour la mobilisation des connaissances et le développement de
partenariats intersectoriels.

CONFERENCES-MIDI

année a été choisie par près de la moitié des participant.es. Ceux et celles ayant opté pour cette formule sont principalement des professionnel.les
hors du milieu universitaire et également des personnes à l’extérieur de la métropole, notamment
des composantes du Réseau de l’UQ.

Ces conférences visent le partage des connaissances
et des expériences entre les chercheur.euses en santé
et société du Réseau de l’Université du Québec
(UQ), de même qu’à accroître la visibilité de l’ISS
à travers ce même réseau. La programmation des
conférences-midi implique généralement un tandem
de professeur.es de l’UQAM et d’une autre composante du Réseau de l’UQ qui présente sur une même
thématique. Les conférences-midi se tiennent à
l’UQAM et une formule webinaire est disponible
pour faciliter la participation des personnes de
l’extérieur.

PORTRAIT DES PARTICIPANT.ES

Membres de l’ISS
UQAM (affiliation)

23 %
30 %

Type d’organisation (affiliation)

Université
ONG
Domaine de la santé
Autre

En 2017-2018, l’ISS a tenu neuf conférences-midi
abordant une diversité de thématiques comme la
cyberintimidation, les perturbateurs endocriniens,
la santé du fleuve et la santé au travail (voir le tableau
à la page suivante). Un total de 148 personnes ont
assisté aux conférences-midi, représentant une
moyenne de 16 personnes par conférence. Alors
que certaines conférences ont attiré une trentaine
de personnes, d’autres ont eu une présence
moindre, particulièrement celles tenues à partir de
la mi-session de l’automne.

49 %
27 %
7%
16 %

Principale fonction

Professionnel.le
Étudiant.e
Professeur.e
Autre

30 %
26 %
20 %
20 %

Type de participation

En présence
En ligne

59 %
41 %

Des subventions obtenues (fonds Fodar et UDP) par
l’ISS ont permis de capter les conférences-midi.
Celles-ci peuvent être visionnées sur le portail
UQAM.tv et sont également accessibles via le site
Web de l’ISS. Depuis leur mise en ligne et en date
du 13 juin 2018, les vidéos des trois premières conférences de l’automne ont été visionnées en
moyenne près de 150 fois1.

Le portrait des participant.es ci-contre met en lumière le rôle des conférences dans la diffusion des
travaux des membres de l’ISS auprès de personnes
de différents milieux, externes à l’UQAM et qui,
pour la grande majorité, ne sont pas membres de
l’ISS. Aussi, la formule Web mise de l’avant cette

1

La mise en ligne des vidéos des six conférences subséquentes ayant été complétées à la fin du printemps

2018, il faudra attendre quelques mois pour juger du
nombre de visionnements.
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CALENDRIER DES CONFÉRENCES-MIDI DE L’ISS

Titre

Date

Conférencier.ères

Santé des travailleuses : résister
quand c’est encore possible

20/09/17

Karen Messing, professeure émérite, Faculté des
sciences (UQAM)
Jessica Riel, professeure (UQO)

Intimidation traditionnelle
et cyberintimidation

18/10/17

Julie Beaulieu, professeure (UQAR)
Jude Mary Cénat, stagiaire postdoctoral, Faculté des
sciences humaines (UQAM)

15/11/17

Cécile Aenishaenslin, stagiaire postdoctorale (McGill U.)
Jean-Philippe Waaub, vice-doyen à la recherche, Faculté
des sciences humaines (UQAM)

Image corporelle et gestion du poids
de l’enfance à l’âge adulte

22/11/17

Annie Aimé, professeure (UQO)
Yves Jalbert, spécialiste de contenu, Association pour la
santé publique du Québec (ASPQ)

Sommes-nous trop branché.es ? Enjeux psychosociaux

06/12/17

Amnon Jacob Suissa, professeur associé, Faculté des
sciences humaines (UQAM)

Déficience intellectuelle : enjeux nationaux et état de la situation
sur le terrain

24/01/18

Anik Larose, directrice, Association du Québec pour l’intégration sociale
Geneviève Labrecque, directrice, Regroupement pour la
trisomie 21
Isabelle Perrin, personne-ressource, Comité des usagers
du CRDITED de Montréal

Les perturbateurs endocriniens :
quels effets sur la santé
reproductive ?

21/02/18

Céline Campagna, responsable scientifique (INSPQ)
Lise Parent, professeure (TÉLUQ)

11/04/18

Gilbert Cabana, professeur (UQTR)
Jonathan Verreault, professeur,
Faculté des sciences (UQAM)

18/04/18

France St-Hilaire, professeure (U. de Sherbrooke)
Hélène Sultan-Taïeb, professeure, École des sciences de
la gestion (UQAM)

Prioriser des stratégies de
prévention de la maladie de Lyme

Santé du Fleuve : a-t-on les
connaissances et les outils
pour l’améliorer ?
Évaluation des interventions dans
le cadre de la norme entreprise
en santé
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GRANDS DEBATS

PORTRAIT DES PARTICIPANT.ES AU GRAND
DEBAT « LES MEDIAS SOCIAUX ET LA SANTE »

Par l’entremise d’un grand débat, l’ISS soutient
un.e professeur.e ou une équipe pour dédier une
journée de réflexions sur un thème qui les préoccupe ou qui anime leurs recherches. Ces journées
offrent un espace de discussion notamment avec
des partenaires des milieux de pratiques et des bailleurs de fonds. Les grands débats de l’ISS visent à :

Nombre de participant.es
Membres de l’ISS
UQAM (affiliation)

58
8
20

Type d’organisation (affiliation)

Université
Domaine de la santé
ONG
Autre

faire état des travaux menés et de la transformation des pratiques à l’égard de la thématique de la journée, au cours des dernières
années, par différent.es acteur.trices;

29
12
7
10

Principale fonction

Professionnel.le
Étudiant.e
Professeur.e
Autre

recenser et discuter des développements de
la recherche et de l’action afin d’adapter les
pratiques et les politiques publiques;

27
10
8
13

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

produire un texte de positionnement présentant une synthèse des enjeux soulevés lors de
la journée et identifier les développements à
poursuivre (les textes de positionnement sont
notamment diffusés via le site Web de l’ISS).

Le grand débat sur la gestion écologique des déchets
a contribué à mettre en lumière des contradictions
entre les droits des travailleur.euses et le droit à un
environnement sain. Trois panels ont permis
d’aborder des questions et enjeux associés aux
conditions de travail, aux risques auxquels sont
exposées les personnes travaillant dans ce secteur
ainsi que des changements à effectuer pour améliorer leur santé et sécurité au travail (voir le programme en annexe).

En 2017-2018, l’ISS a supporté la tenue de deux
grands débats : « Les médias sociaux et la santé »
et « La gestion écologique des déchets et les droits
au travail : contradictions ou concordances ? ».

1. Les médias sociaux et la santé
La cyberdépendance chez les jeunes et l’accès aux
informations de santé sur Internet ont été au
centre des réflexions du grand débat sur les médias
sociaux et la santé (voir le programme en annexe).

Cette journée a offert un espace de dialogue,
peu présent, entre une trentaine de personnes,
dont certaines s’intéressant à la santé et sécurité
au travail et d’autres étant davantage concernées
par des questions environnementales associées à la
gestion des matières résiduelles.

Ce grand débat a rassemblé 58 personnes, incluant
des professionnel.les œuvrant au sein de divers établissements du domaine de la santé.

Comité organisateur : Stéphanie Bernstein, professeure, Faculté de science politique et de droit,
Sylvie Gravel, directrice de l’ISS, Marie Eve RiouxPelletier, agente de recherche et de planification à
l’ISS, Sacha Robidoux-Bolduc, responsable de la logistique de l’événement et Cathy Vaillancourt, directrice du CINBIOSE.

Comité organisateur : Florence Millerand, professeure,
Faculté de communication (UQAM); Simon Collin,
professeur, Faculté des sciences de l’éducation
(UQAM); Alexandre Coutant, professeur, Faculté
de communication (UQAM); Jacob Amnon Suissa,
professeur associé, Faculté des sciences humaines
(UQAM); Gabrielle Silva Mota Drumond, agente de
recherche (ComSanté).
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Transformation du monde du travail :
nos filets de sécurité sociale sont-ils
adaptés ?

PORTRAIT DES PARTICIPANT.ES AU GRAND
DEBAT « LA GESTION ECOLOGIQUE DES
DECHETS ET LES DROITS AU TRAVAIL »

Nombre de participant.es
Membres de l’ISS
UQAM (affiliation)

L’édition 2017-2018 de cette journée avait pour
objectif de débattre de l’incapacité des lois à protéger adéquatement les travailleur.euses des effets
de la précarisation de l’emploi, à la fois sur leur
santé et leurs conditions de travail. Aussi, cette
journée se voulait comme une occasion de revisiter
les conceptions, les moyens et les actions pour
redresser ce glissement social de la précarisation
du travail (voir le programme en annexe).

32
8
15

Type d’organisation (affiliation)

Université
ONG
Autre

16
8
7
Principale fonction

Étudiant.e
Professionnel.le
Professeur.e
Autre

10
9
6
6

Une soixantaine de personnes ont participer aux
discussions. En cohérence avec sa thématique,
cette journée a rassemblé une grande proportion
d’acteur.trices des milieux universitaire et syndical.

JOURNEE ANNUELLE
SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES
ET LA SANTE

PORTRAIT DES PARTICIPANT.ES
A LA JOURNEE « TRANSFORMATION DU
MONDE DU TRAVAIL »

L’ISS soutient un.e professeur.e ou une équipe pour
dédier une journée de réflexions sur un thème associé à une ou des politiques publiques ayant un impact sur la santé. Cette journée propose un espace
de discussion avec des partenaires et acteur.trices
de différents milieux (politique, gouvernemental,
pratique, universitaire, etc.). La journée annuelle
sur les politiques publiques et la santé a pour objectifs de :

Nombre de participant.es
Membres de l’ISS
UQAM (affiliation)

66
11
16

Type d’organisation (affiliation)

Université
Syndicat
ONG
Gouvernement

29
23
7
7

Principale fonction

Professionnel.le
Étudiant.e
Professeur.e
Autre

comprendre les enjeux des modifications
des lois sur la santé pour les groupes ciblés;
identifier les critiques et les acteur.trices qui
soutiennent celles-ci;

36
13
10
7

Comité organisateur : Denis Mailloux (Confédération
des syndicats nationaux), Ana Maria Seifert (CSN),
Sylvie Gravel (ISS), Marie Eve Rioux-Pelletier (ISS)
et Sacha Robidoux-Bolduc (ISS).

connaître les projets (recherche, intervention)
en cours ou en développement concernant
cette nouvelle loi.
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ÉVALUATION DES JOURNÉES ISS

Un autre aspect fortement apprécié de ces événements concerne la diversité des points de vue apportée par la mobilisation d’acteur.trices d’un
éventail de milieux et de secteurs. Rassemblant
une majorité de personnes externes à l’UQAM, les
journées ISS constituent des occasions privilégiées
pour faire rayonner la recherche en santé et société
menée par ses membres.

Un sondage de satisfaction en ligne a été envoyé à
l’ensemble des participant.es des deux grands
débats et de la journée annuelle sur les politiques
publiques et la santé. Selon l’événement, les taux
de réponse varient de 59 % à 92 %. Compte tenu
de la similarité des résultats, cette section discute
conjointement des évaluations des trois journées.
Au niveau de l’appréciation générale des journées
ISS, les résultats aux sondages de satisfaction indiquent qu’elles ont été à la hauteur des attentes de
la majorité des répondant.es. Ces dernier.ères évaluent favorablement tant les aspects logistiques
que ceux associés au contenu des journées. La
structure adoptée, soit les panels, est extrêmement appréciée. Toutefois, bien que ces journées
mettent l’emphase sur les échanges, plusieurs personnes auraient souhaité un espace plus important
pour les discussions et aussi pour aborder la question des suites de l’événement. En ce sens, certain.es
suggèrent de délimiter davantage les thématiques
traitées.

Enfin, pour la plupart des répondant.es au sondage,
la participation à une journée ISS leur a permis
d’acquérir des connaissances, d’approfondir leurs
réflexions et même, de renforcer ou créer des liens
avec d’autres participant.es (voir le graphique
ci-dessous).

IMPACTS DES JOURNÉES ISS
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PROJECTION-DEBAT
Constituant une nouveauté dans la programmation
de l’ISS, cette activité grand public et gratuite
consiste en la projection d’un documentaire sur
un sujet d’actualité en santé et société, suivi d’une
discussion avec le public. Un panel vient alimenter
les échanges. Celui-ci est composé de membres de
l’ISS et de partenaires proposant différents regards
sur la thématique traitée par le documentaire.
Les projections-débats visent notamment à :
faire rayonner la recherche et les interventions
en santé et société menées à l’UQAM, à l’extérieur du milieu universitaire;
favoriser la diffusion des connaissances issues
de la recherche scientifique auprès d’un public
varié.
Organisée en collaboration avec le Cinbiose (UQAM),
cette soirée de projection-débat a rassemblé 154
participant.es au Cinéma Beaubien pour visionner
le documentaire « Les Sentinelles » de Pierre Pézerat.
Ce documentaire porte sur l’histoire de la lutte
d’ouvrier.ères et ayant été en contact avec l’amiante
ou intoxiqué.es par un pesticide de Monsanto.
La notoriété des conférencier.ères invité.es et la
tenue de l’événement à l’extérieur de l’université
ont contribué au succès de l’événement et à l’atteinte
d’un public varié.

PARTENAIRE D’ÉVÉNEMENTS
L’ISS a été partenaire OR du colloque du
30e anniversaire du Cinbiose qui s’est tenu
les 9 et 10 novembre 2017, sous le thème
« 30 ans d’engagement et d’innovation ».
L’ISS a également été partenaire de la conférence « Le Roundup face à ses juges »
qui a rassemblé plus d’une centaine de personnes le 7 février 2018 au Cœur des
sciences de l’UQAM. Dans cette conférence, Marie-Monique Robin, journaliste
et réalisatrice de renommée internationale, a présenté les grandes lignes de son
ouvrage Le Roundup face à ses juges paru chez écosociété en janvier 2018. Louise
Vandelac, membre de l’ISS et Alain Deneault étaient également parmi les conférencier.ères invité.es.
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Étudiant.es
L’Institut Santé et société encourage l’implication et la participation des étudiant.es des différents cycles
d’études ayant des intérêts pour des questions en santé et société. La programmation de l’Institut comprend
des activités dédiées à soutenir la vie étudiante.

BOURSES

Ainsi, en collaboration avec l’Institut des sciences
cognitives (ISC), l’ISS a obtenu un soutien financier
UDP (unité de développement pédagogique) de la
Faculté des sciences humaines. Le financement
obtenu permettra de développer deux ateliers destinés aux étudiant.es des cycles supérieurs. Le choix
des thématiques s’appuie sur les besoins identifiés
par des membres étudiant.es de l’ISS. Les deux ateliers suivants seront élaborés et offerts durant l’année 2018-2019.

Chaque année, l’Institut offre des bourses, à travers
la Fondation UQAM, destinées à ses membres
étudiant.es de l’UQAM. Ce soutien financier vise à
reconnaître l'excellence et à encourager les études
de 2e et 3e cycles dans le domaine de la santé et de
la société.
En 2017-2018, l’ISS a octroyé neuf bourses d’études,
pour soutenir le parcours académique de huit étudiant.es. Au total, l’ISS a versé en bourses un montant de 36 200 $. Une nouvelle bourse de
persévérance aux études de l’ISS (1586) a été offerte à la session d’hiver 2018. Exceptionnellement,
deux bourses de diffusion (1107) ont été remises
(au lieu d’une) et un complément de 1 200 $ a été
offert par l’ISS. Le tableau à la page suivante présente les lauréat.es des bourses ISS.

Choisir entre une thèse classique ou par articles.
Le but est de discerner les modalités de rédaction d’une thèse classique et par articles,
de même que de connaître les implications de
ce choix.
Planifier et organiser un événement scientifique.
Le but est d’apprendre différentes approches
pour mobiliser les connaissances scientifiques.
L’atelier abordera aussi des trucs et astuces à
propos de l’élaboration d’un programme, de la
préparation d’un budget, de la recherche de financement, de la réduction de l’empreinte
écologique, etc.

SOUTIEN A L’AEDISS
L’ISS a poursuivi son soutien financier et logistique
à l’Association étudiante du doctorat interdisciplinaire en santé et société (AEDISS) afin d’organiser
des activités et permettre à tous les membres
étudiant.es d’y participer.

ATELIERS
Dans le passé, l’ISS a offert à deux reprises l’atelier
« Comment recevoir les commentaires et répondre
aux critiques des évaluateurs des revues scientifiques ? », avec la collaboration de deux revues
(Nouvelles pratiques et PISTES). Le succès de cet
atelier a incité l’ISS à bonifier sont offre d’ateliers.
De plus, le besoin d’ateliers complémentaires à
la scolarité avait été soulevé par des membres
étudiant.es de l’ISS lors d’une consultation tenue
à l’automne 2016.
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LAURÉAT.ES DES BOURSES ÉTUDIANTES DE L’ISS

Antonin Adam-Canac-Marquis
Bourse d’études – doctorat (1315) 4 000 $
Doctorat en psychologie

Togla Aymard Aguessivognon
Bourse de persévérance aux études (1255) 5 000 $
Doctorat interdisciplinaire en santé et société

Expérience de la souffrance psycho-existentielle des
personnes qui formulent une demande d’aide médicale à mourir au Québec : une étude qualitative

Rapport des couples mariés à la contraception :
cas du Bénin
Directrice : Audrey Gonin, École de travail social

Directrice : Valérie Bourgeois-Guérin, Département
de psychologie
Lucie Beaudry
Bourse de diffusion (1107) 2 000 $
Doctorat interdisciplinaire en santé et société

Émilie Desjardins
Bourse d’études – maîtrise (1103) 4 000 $
Maîtrise en sciences de la gestion

Danse adaptée et réadaptation de l’accident vasculaire cérébral (phase subaiguë) : description de
l’intervention, expérience vécue et impacts perçus
par les patients, les proches et les professionnels
de réadaptation participants

Évaluation du processus d’implantation d’une intervention ergonomique dans un contexte de travail
à la chaîne: le cas de la formation à l’affilage et à
l’aiguisage des couteaux dans l’industrie de l’abattage de la volaille

Codirection : Sylvie Fortin, Département de danse;
Annie Rochette, École de réadaptation (UdeM)

Codirection : Hélène Sultan-Taïeb, Département
d’organisation et ressources humaines; France
St-Hilaire, École de gestion (U. de Sherbrooke)

Jean-Philippe Lachance
Bourse de recrutement (1105) 5 000 $
Doctorat interdisciplinaire en santé et société

Agnès Florette Noubicier
Bourse d’études (1106) 4 000 $
Doctorat interdisciplinaire en santé et société

Effet de l’adoption durable de l’activité physique sur
le maintien en emploi à la suite d’une dépression

Vieillissement, spiritualité et santé : Quel lien ?
point de vue des personnes âgées des communautés ethniques du Québec selon une perspective
interactionniste

Codirection : Marc Corbière, Département éducation et pédagogie; Paquito Bernard, Département
des sciences de l’activité physique
Caroline Ouellet
Bourse de persévérance aux études (1586) 5 000 $
Doctorat en psychologie
Analyse critique des barrières et des facilitants à
l’accès et à l’utilisation des médecines traditionnelles et des médecines allopathiques dans une
communauté Crie de la Baie James du Québec
Codirection : Thomas Saïas, Département de
psychologie; Pierre S. Haddad, Département de
pharmacologie et physiologie (UdeM)

Direction : Michèle Charpentier, École de travail
social
Paul Rodrigues
Bourse de persévérance aux études (1255) 5 000 $
Bourse de diffusion (1107) 2 200 $
Doctorat interdisciplinaire en santé et société
Influence des facteurs socioenvironnementaux sur
les violences dans les relations amoureuses chez les
jeunes au Québec
Codirection : Mathieu Philibert et Martine Hébert,
Département de sexologie
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Formation
L’Institut Santé et société a aussi pour mission de soutenir le développement de programmes de formation
novateurs adoptant des approches globales de la santé afin d’assurer une relève de professionnel.les à l’écoute
des besoins des groupes sociaux en situation de vulnérabilité.

DEVELOPPEMENT
D’UN PROGRAMME D’ÉTUDES

sciences l’éducation, des sciences humaines, de
communication et de l’École des sciences de la gestion. Des professeures de la TÉLUQ sont également
impliquées dans le développement du programme.

Un projet de développement d’un diplôme
d'études supérieures spécialisées (DESS) ayant
pour titre provisoire « Intervenir en santé dans les
milieux de travail » a été initié en 2016-2017. Nicole
Vézina, professeure au Département des sciences
de l'activité physique, pilote ce dossier avec Élise
Ledoux, également professeure dans ce département et membre du conseil interfacultaire de l'ISS.

Le comité de conception s'est réuni à quelques reprises au cours de la session d'hiver 2018 et les
points suivants ont été retenus. Ce programme
s’adressera aux personnes concernées, dans leur vie
professionnelle, par les projets de leur établissement concernant la santé. Différents types d'interventions en santé dans les établissements seront
considérés, principalement en gestion de la santésécurité au travail, en ergonomie, en environnement, et en ce qui a trait au mieux-être au travail. Il
est souhaité que le programme réponde aux besoins
de formation continue de cette clientèle et aux besoins de développer de nouvelles compétences en
intervention en santé dans un autre domaine que
celui de leur formation d'origine afin de mieux intervenir en santé dans leur milieu de travail.

Afin de contribuer à la constitution du dossier, l’ISS a
accordé un soutien financier (4 500 $) pour l’embauche d’un.e étudiant.e (résolution 2017.01.04).
Une recension des programmes en santé au travail
dans les universités québécoises a été effectuée.
L’objectif étant d’actualiser les compétences ciblées
par ce nouveau programme et d’assurer que celui-ci
se distingue des programmes dans ce domaine offerts par d’autres universités québécoises. Aussi,
pour mieux connaître les besoins de formation, des
entretiens téléphoniques ont été conduits auprès de
30 personnes œuvrant au sein de 26 entreprises.
Plusieurs rencontres avec des professeur.es de différents départements et facultés de l'UQAM ainsi
que de la TÉLUQ (environnement) ont été réalisés
afin de connaître leur intérêt pour un tel programme.

Le dépôt du dossier au conseil académique est envisagé à l’automne 2018 pour que le programme
soit offert à l’automne 2019.

Lors d'une rencontre en décembre 2017 réunissant
une quinzaine de personnes dont les coordonnatrices de la Faculté des sciences et de l'École des
sciences de la gestion, les résultats de l'analyse de
l'enquête auprès des entreprises ainsi qu'une première proposition de structure pour ce nouveau
DESS ont été présentés. Un comité de conception du
DESS ainsi qu'un comité de suivi des travaux ont
alors été formés. Ce programme réunira à l'UQAM
des professeur.es des facultés des sciences, des
- 11 -

DOCTORAT INTERDISCIPLINAIRE
EN SANTE ET SOCIETE
En 2016, le comité de programme du doctorat
interdisciplinaire en santé et société́ (DISS) a amorcé
une réflexion sur d’éventuelles modifications à apporter au programme. En parallèle, la direction du
DISS a été interpelée à participer à une réflexion sur
le développement d’un programme de doctorat
conjoint avec d’autres composantes du Réseau de
l’Université du Québec (UQ). À travers les échanges,
un intérêt à rassembler les forces et à déployer le
DISS au sein du Réseau de l’UQ s’est manifesté.
Le projet de déploiement du DISS au Réseau de
l’UQ est piloté par Mathieu Philibert, directeur du
DISS et professeur au département de sexologie.
Une demande de soutien UDP, à laquelle l’ISS a
collaboré, a été obtenue. Ces fonds serviront à
réaliser une consultation auprès de professeur.es,
dont les objets de recherche concernent la santé,
pour obtenir un portrait des besoins. L’ISS profitera
de cette occasion pour revisiter et développer ses
axes stratégiques de recherche.
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Développement de la recherche
Depuis 2015, l’ISS s’est investie à revoir la programmation de ses activités pour accroître sa visibilité interne et
externe, favoriser ses partenariats au sein du Réseau de l’Université du Québec et élargir ses alliances avec les
centres et les équipes de recherches au sein de l’UQAM.

AXES DE DEVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE

GRANDE INITIATIVE RESEAU
EN SANTE ET SERVICES SOCIAUX
DU RESEAU DE L’UQ

Dans le cadre de la planification stratégique 20172022 de l’ISS, des enjeux contemporains en santé
et société avaient été identifiés et se sont traduits
en six axes de développement de la recherche.

Cette initiative vise notamment à structurer et soutenir la recherche en santé dans les établissements
du Réseau de l’UQ. Le 12 janvier 2018, deux membres
du conseil interfacultaire de l’ISS ont participé à la
première rencontre du groupe de travail restreint
GIR-Santé et services sociaux à Québec. Ce groupe
a entre autres pour mandat de contribuer à la définition d’un modèle « centre de recherche » qui
pourra être favorisé par le Fonds de recherche du
Québec – Santé (FRQS). Depuis cette rencontre,
l’Institut n’a pas été informé des suites du projet.

1. L’impact des diverses formes dépendances et
des politiques publiques qui s’y rattachent sur
les familles, les communautés et les populations marginalisées.
2. L’impact des transformations du marché du
travail sur la santé des travailleur.euses.
3. Les transformations de l’environnement urbain
et leurs effets sur la santé des populations.
4. Les enjeux éthiques des pratiques de soins.
5. Les pratiques émergentes et leurs effets sur la
santé des personnes et des communautés.
6. Les inégalités selon le genre et les orientations
sexuelles ayant des impacts sur la santé.
À l’automne 2017, l’ISS a obtenu un financement
du Fonds de développement académique du réseau (FODAR) pour développer ses axes stratégiques de recherche, en s’inscrivant dans le contexte
de déploiement du programme de doctorat en
santé et société (DISS) au Réseau de l’Université du
Québec, comme présenté précédemment.
Les stratégies de développement de la recherche
seront spécifiées dans la planification 2018-2019
de l’ISS.
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Outils de communication
En plus des activités, la visibilité de l’ISS repose sur différents outils de communication.

LISTE DE DIFFUSION

SITE INTERNET

Une liste de diffusion permet de rejoindre l’ensemble des membres de l’ISS. Cette liste est également
ouverte au grand public et quiconque le souhaite
peut s’y inscrire via un lien sur le site Web de l’ISS.

Mis à jour en 2016, le site Internet de l’ISS est utilisé
pour partager des nouvelles et informations à propos de ses membres, des ressources pour les étudiant.es ainsi que pour présenter la programmation
actuelle et passée de l’ISS.

L’ISS utilise cette liste pour diffuser ses activités
(conférences-midi, grands débats, etc.) et pour
envoyer son infolettre mensuelle. Dans sa mouture
actuelle, l’infolettre a été créée en octobre 2017 et
vise à mettre en valeur la programmation de
l’Institut ainsi que les réalisations et activités de ses
membres et partenaires.

SITE INTERNET – 2017-2018

7222 visites
5099 utilisateur.trices
16 023 pages vues
2,22 pages vues par visite

MEDIAS SOCIAUX

LISTE DE DIFFUSION – 2017-2018

Depuis 2014, l’ISS dispose d’une page Facebook,
utilisée pour diffuser et faire rayonner sa programmation ainsi que les travaux de ses membres.

Six infolettres ISS (depuis octobre 2017)
15 envois pour annoncer des activités de l’ISS.
Nombre d’abonné.es
23 août 2017 : 307
31 mars 2018 : 413

PAGE FACEBOOK – 2017-2018

Nombre de mentions « J’aime »
Au 1er avril 2017 : 234
Au 31 mars 2018 : 355
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États financiers
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Description des dépenses
Deux grands débats

2017-2018
7 999,23 $

Journées sur les politiques publiques et la santé (juin 2017 et mars 2018)

4 437,96 $

Projection-débat

588,15 $

Soutien (activités et complément de bourse) pour les membres étudiant.es

1 757,69 $

Soutien au développement d’un DESS

3 000 $

Soutien au fonctionnement de l’ISS (embauche d’une étudiante)

3 000 $

Instances (assemblée des membres, conseils interfacultaires)

470,00 $

Fonctionnement interne

3 448,95 $

Frais de représentation pour la directrice et l’agente de recherche
TOTAL DES DÉPENSES

27 367,00 $

BUDGET DISPONIBLE POUR 2017-2018

27 771,25 $

Montant non utilisé

404,25 $

BUDGETS COMPLÉMENTAIRES

en 2017-2018 et sans date limite pour la dépense
des fonds.

Conférences-midi – Des fonds associés à des subventions obtenues (fonds Fodar et UDP) par l’ISS
dans les années passées ont permis d’assumer les
frais liés à la captation des conférences-midi et aux
déplacements des conférencier.ères des autres
composantes du Réseau de l’UQ.
Description des dépenses
Captation et montage de neuf
conférences-midi (Service de
l’audiovisuel de l’UQAM)
Frais de déplacement pour
des conférencier.ères

664,83 $

2017-2018
4584,37 $

Description des dépenses
Soutien financier, contribution
d’un étudiant au développement du doctorat interdisciplinaire en santé et société.

2017-2018
2 700,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

2 700,00 $

MONTANT POUR 2017-2018 12 787,18 $
Montant à retourner

SOLDE À REPORTER 10 000,00 $

304,01 $

TOTAL DES DÉPENSES

4 888,38 $

MONTANT POUR 2017-2018

6 353,57 $

SOLDE À REPORTER

1 465,19 $

87,18 $

Développement d’ateliers pour les étudiant.es – En
collaboration avec l’Institut des sciences cognitives,
un fond UDP (2 711,00 $) a été obtenu pour le développement de deux ateliers pour les étudiant.es
des cycles supérieurs. Le développement des ateliers a débuté en mai 2018 et les fonds seront utilisés au cours de l’année 2018-2019.

Soutien au développement de la recherche – L’ISS
dispose de deux fonds Fodar : 1) un budget de
2 787,18 $ dont le solde au 31 mars 2018 était à retourner ; 2) un budget de 10 000,00 $ obtenu
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Annexes

- 16 -

GRAND DÉBAT DE L’ISS
LES MÉDIAS SOCIAUX ET LA SANTÉ
23 FÉVRIER 2018 | UQAM | SALON ORANGE
PROGRAMME
9h

Accueil des participant.e.s au Salon Orange (300 Boul. de Maisonneuve E, Montréal, QC H2X 3X6)

9h 20

Mot de bienvenue

9h 30

Benoît Cordelier (Institut Santé et société)
Florence Millerand et Simon Collin (Réseau de recherches sur le numérique)
Conférence d’ouverture

9h55

Alexandre Coutant (UQAM)
Panel « Médias sociaux et cyberdépendance » (Partie 1)

10h45

Jacob Amnon Suissa (UQAM) et Magalie Dufour (Université Sherbrooke)
PAUSE

11h

Panel « Médias sociaux et cyberdépendance » (Partie 2)

11h50

Valérie Van Mourik (Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-deMontréal) et Jean-François Biron (Direction régionale de la santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-deMontréal)
Discussion avec l'audience

12h10

LUNCH

13h10

Panel « Médias sociaux et accès à l'information en santé »
Alexandre Coutant (UQAM), Cathy Bazinet (UQAM), Guillaume Blum (Université Laval) et Alexandre Chagnon
(Centre hospitalier Granby et site web questionpourunpharmacien.com)

14h50

Discussion avec l'audience

15h10

PAUSE

15h25

Synthèse de la journée

16h

Conférence de clôture

16h45

Marc-Olivier Schüle (Université de Montréal), Marise Bonenfant (Université de Montréal)
et François Menet (Polytechnique Montréal)
Mot de la fin
Florence Millerand et Simon Collin (Réseau de recherches sur le numérique)

PHOTO UQAM

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.

1

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

2

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).
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Transformation du monde du travail :
nos filets de sécurité sociale sont-ils adaptés ?
Journée annuelle sur les politiques publiques et la santé
Lundi 26 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
MISE EN CONTEXTE
Nous vivons des révolutions industrielles depuis deux siècles. Le législateur a pu par le passé,
quelque fois avec certains retards, élaborer des règles de droit pour réguler le monde du travail
et combler ainsi, les vides juridiques causés par ces transformations.
Toutefois, les récentes transformations du monde du travail accélérées par les nouvelles
technologies, engendrent la précarisation de l’emploi pour plusieurs catégories de
travailleur.euses et créent de vides juridiques. Ces transformations affectent aussi l’ensemble
de nos filets de protection sociale. Par exemple, la non-couverture réelle ou perçue des
accidents et maladies professionnelles de travailleur.euses pris dans des relations triangulaires
ajoutent au fardeau financier de la société civile (sécurité du revenu, système de santé). Cette
situation est nouvelle, parce que ces transformations changent les bases mêmes des principes
sur lesquels sont érigés l’ensemble de nos lois sociales. D’où la nécessité de convier les
acteur.trices législateur à un exercice de révision globale des lois du travail et de protection
sociale.
OBJECTIFS
Débattre de l’incapacité de nos lois à protéger adéquatement les travailleur.euses des
effets de la précarisation de l’emploi, à la fois sur leur santé et leurs conditions de
travail.
Revisiter nos conceptions, nos moyens et nos actions pour redresser ce glissement
social de la précarisation du travail.

1

PROGRAMME
9 h 00

Accueil

9 h 15

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

9 h 30

Conférence d’ouverture
Urwana Coiquaud, professeure, département de gestion des ressources
humaines, responsable de la spécialisation GRH à la M. Sc., responsable
pédagogique du D.E.S.S. en gestion des ressources humaines HEC Montréal
Gregor Murray, professeur, École de relations industrielles, titulaire de la
chaire de recherche du Canada sur la mondialisation et le travail, Université
de Montréal
Matthieu Pelard, agent de recherche, Chaire de recherche du Canada sur la
mondialisation et le travail, École de relations industrielles, Centre de
recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT),
Université de Montréal
Animation : Sylvie Gravel, directrice, Institut Santé société, professeure,
département d’organisation et ressources humaines, ÉSG UQAM

10 h 45

Pause-santé

11h00

Panel 1 – Comment assurer une véritable protection
législative pour toutes les personnes qui travaillent?
Serge Beaulieu, conseiller, Service de l’éducation, Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure, département des sciences juridiques,
Faculté de science politique et de droit (UQAM)
Pierre Lefebvre, retraité, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Daniel Vergara, agent de recherche, Direction de santé publique de
Montréal, CIUSSS du Centre Sud de l'Île de Montréal
Animation : Denis Mailloux, Confédération des syndicats nationaux (CSN)

12h30

Dîner sur place
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14 h 00

Panel 2 – Comment pourrait-on améliorer nos régimes de
prévention et d’indemnisation pour répondre aux besoins de
l’ensemble de personnes qui travaillent ?
Martine Baillargeon, professeure adjointe de clinique, Université de
Montréal, Département de médecine et de Santé environnementale et santé
au travail, Clinique de médecine du travail, CHUM
Geneviève Baril-Gingras, professeure, département des relations
industrielles, Université Laval
Roch Lafrance, Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades
(UTTAM)
Manuel Salamanca Cardona, Centre de travailleurs immigrants (CTI)
Animation : Ana Maria Seifert, conseillère en SST, Confédération des syndicats
nationaux (CSN)

15h45

Pause-santé

16 h 00

Mots de clôture
Katherine Lippel, professeure et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail, Université d’Ottawa
Animation : Carole Clavier, professeure, département de science politique,
Faculté de science politique et de droit (UQAM)

16 h 30

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

COMITÉ ORGANISATEUR
Sylvie Gravel, directrice, Institut Santé et société, professeure,
département d’organisation et ressources humaines, ÉSG UQAM
Denis Mailloux, Confédération des syndicats nationaux (CSN)
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)
Ana Maria Seifert, conseillère en SST, Confédération des syndicats nationaux (CSN)
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