
 
 

 

« Journée de la pratique en ergonomie 2020 » de l’ACE-Québec  

24 avril 2020 – Hôtel Sandman à Longueuil 

 
Les membres de l’exécutif de l’ACE-Québec sont fiers de vous inviter à la nouvelle mouture de 

la « Journée de la pratique en ergonomie 2020 »! 
 

Inspirée de vos commentaires constructifs recueillis suite aux dernières éditions, cette journée 
comportera des périodes d’échanges entre les participants et les conférenciers ainsi que des 

périodes de réseautage. De surcroit, les sujets traités par les conférenciers seront diversifiés et 
forts intéressants pour les ergonomes praticiens ainsi que pour les étudiants curieux des futurs 

enjeux de leur pratique. 
 

À noter que l’Assemblée générale annuelle de l’ACE-Québec se tiendra sur l’heure du diner afin 
d’en faciliter la participation à ses membres. 

 
Pour vous inscrire et consulter la programmation préliminaire : 

https://www.eventbrite.ca/e/journee-de-la-pratique-2020-de-lace-qc-tickets-95435591423 

 
Inscription hâtive (avant le 23 mars 2020) 
Membres ACE* 125$ 
Non-membres** 200$ 
Étudiants Membres ACE 50$ (preuve étudiant temps plein requise) 
Étudiants non-membres ** 99$ (preuve étudiant temps plein requise) 

 
Inscription régulière (après le 23 mars 2020) 
Membres ACE 180$ 
Non-membres** 255$ 
Étudiants Membres ACE 80$ (preuve étudiant temps plein requise) 
Étudiants non-membres ** 130$ (preuve étudiant temps plein requise) 

 
* Pour le maintien de la certification CCPE : 0,5 point / heure 

** Devenez membre de l’ACE pour seulement 184 $ (membre régulier) ou 44$ (membre étudiant) et 
profitez d’un regroupement canadien en ergonomie en plus de rabais substantiels pour 
l’inscription aux formations continues de l’ACE. 

 
 
 
 



 
 

« Journée de la pratique 2020 en ergonomie » de l’ACE-Québec  

24 avril 2020 – Hôtel Sandman à Longueuil 

7h30 Inscription des participants 

8h00 Mot de bienvenue 

 

8h10 
(1h20) 

« Si la formation aux techniques sécuritaires ne permet pas de prévenir les 
TMS, quelles autres options offrir aux intervenants? » 

par Denys Denis Ph.D. (UQAM) 

9h30 

(30 min) 
Discussion - Pause et réseautage 

10h00 
(1h30) 

« Évaluer la charge de travail physique et l'interpréter en vue de 
l’évaluation/conception: un vieux sujet qui revient à la mode? » 

par Daniel Imbeau Ph.D. (Polytechnique Montréal) 
 

11h30 

(1h30) 
Diner et Assemblée générale annuelle de l’ACE-Québec 

 

13h00 
(1h30) 

« L’utilisation de la Réalité Virtuelle comme outil méthodologique pour 
explorer et valider des ébauches de solution » 

par Steve Vezeau, Ph.D. (UQAM) 

14h30 
(30 min) 

Discussion - Pause et réseautage 

15h00 
(1h15)  

« Stress = détresse = TMS :  
Le rôle des facteurs de risque psychosociaux dans l'équation » 

Par Manon Truchon, Ph.D. (Université Laval) 
 

16h15 Mot de clôture et fin de la journée 
 
 

 
 
 

Votre partenaire principal de l’évènement 
 


