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PLAN DU LIEU

MOT DE BIENVENUE DE L’ACE
Nous sommes heureux de vous accueillir au 49e

Des conférenciers de renommée internationale,

Congrès annuel de l’Association canadienne

des ergonomes praticiens, des professionnels en

d’ergonomie (ACE) organisé conjointement avec

santé et sécurité, des étudiants et des chercheurs

le 6e Congrès du Centre de recherche sur la santé

présenteront leurs travaux les plus récents dans le

et la sécurité au travail (CRSST).

cadre d’exposés, de débats d’experts, d’ateliers et
de symposiums.

Le thème du congrès, « De la recherche à la
pratique à la prévention », illustre le cycle en

Le congrès annuel offrira de nombreuses

matière de prévention des blessures et des

possibilités de réseautage professionnel et

maladies. Bien qu’il désigne les travaux de

permettra d’échanger avec les exposants qui

recherche menés par le CRSST, il reflète également

fournissent des produits et des services et qui

les efforts continus de l’ACE à promouvoir la

soutiennent la communauté et les organisations en

recherche et à faire connaître l’ergonomie.

matière de santé et de sécurité.

Nous explorerons les nombreuses façons dont
l’ergonomie et la compréhension de la santé et de

Bienvenue à Sudbury!

la sécurité évoluent, et comment l’application de
ces connaissances peut avoir un impact positif sur
tous, quel que soit le secteur d’activité.

Karen Hoodless

présidente, Association canadienne d’ergonomie

MOT DE BIENVENUE DU CRSST
Chers congressistes,

Nous profitons de cette occasion pour souligner les
efforts des membres de notre comité organisateur

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons

du congrès : Natalie Carscadden, Ron Carscadden,

la bienvenue au 6e Congrès annuel du CRSST,

Patricia Hope, Alison Godwin, Caleb Leduc, Peg

organisé conjointement avec le 49e Congrès annuel

Scherzinger et Brandon Vance. Un grand merci

de l’ACE, intitulé De la recherche à la pratique à la

aussi aux graphistes chez Design de Plume.

prévention. Le Centre de recherche sur la santé et
la sécurité au travail s’efforce d’être à la fine pointe

Nous sommes également très reconnaissants du

de la recherche en santé et sécurité du travail en

généreux soutien accordé par nos commanditaires

faisant connaître les pratiques novatrices les plus

du congrès. La tenue de ce congrès n’aurait pas été

récentes dans le domaine de la SST auprès de ses

possible sans leurs contributions.

partenaires de la communauté.
Au nom du CRSST et des commanditaires du
Nous vous remercions de votre présence et de

congrès, bienvenue à Sudbury!

l’expertise que vous apportez à cet événement.
En tant que chefs de file en santé et sécurité, vous
êtes notre plus grande richesse. Nous vous invitons,
tout au long du congrès, à échanger, à partager vos
expériences et à continuer de contribuer à façonner

Cordialement,
Sandra Dorman, Ph.D.
Directrice du CRSST

Tammy Eger, Ph.D.

Chaire de recherche du CRSST

l’avenir de l’ergonomie dans les milieux de travail
du Nord de l’Ontario et ailleurs.
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MOT DE BIENVENUE DES DÉPUTÉS
FRANCE GÉLINAS ET JAMIE WEST
Bienvenue au congrès 2018, sous le thème « De la recherche à la pratique à la prévention »,
coorganisé par le Centre de recherche sur la santé et la sécurité au travail (CRSST) et l’Association
canadienne d’ergonomie (ACE). C’est une période emballante pour le domaine de la santé et
de la sécurité au travail alors que nous continuons à évoluer, à nous adapter et à répondre aux
besoins des travailleurs et des milieux de travail afin de résoudre les problèmes pertinents. Les
entreprises sont confrontées à de nombreux défis et les organismes en santé et sécurité peuvent
mieux répondre à ces problèmes par le processus collaboratif du transfert et de l’échange de
connaissances comme ce congrès.
En tant que représentants de Sudbury et de Nickel Belt et partisans à long terme de la santé et de
la sécurité au travail, nous étions heureux de savoir que la ville de Sudbury avait été choisie pour la
tenue du 49e Congrès national de l’ACE organisé conjointement avec le CRSST.
Tout aussi significatif est le thème du congrès, car nous sommes conscients qu’il y a souvent
un écart entre les pratiques exemplaires actuelles, recensées dans les travaux de recherche, et
l’application en temps réel dans la pratique. Les collaborations régulières comme ce congrès sont
indispensables pour combler ces lacunes.
Nous tenons à remercier chacun d’entre vous pour votre présence à ce congrès et pour y
partager votre expertise. En tant que chercheurs, praticiens et chefs de file en santé et sécurité,
vous avez la vision, les connaissances, les moyens et l’expérience nécessaires pour aider nos
collectivités à cheminer vers un avenir meilleur. Nous vous souhaitons un congrès productif et un
séjour agréable à Sudbury.
Cordialement,
France Gélinas, députée provinciale de Nickel Belt

Jamie West, député provincial de Sudbury

Comité organisateur du congrès
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Comité scientifique du congrès

Patricia Hope

Tammy Eger, Ph. D.

Natalie Carscadden

Natalie Carscadden

Sandra Dorman, Ph. D.

Katie Goggins

Ron Carscadden

Alison Godwin, Ph. D.

Dominique Gagnon, Ph. D.

Peg Scherzinger

Mallorie Leduc, Ph. D.

Mike Holmes, Ph. D.

Alison Godwin, Ph. D.

Caleb Leduc

Brent Lievers, Ph. D.

Tammy Eger, Ph. D.

Brandon Vance

Kathryn Sinden, Ph. D.

Sandra Dorman, Ph. D.

Patricia Hope

Janessa Drake, Ph. D.

Caleb Leduc

Peg Scherzinger

Heather Johnston

Brandon Vance

Trevor Schell
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Neil Mansfield
Professeur et chef du
département d’ingénierie,
Université de Nottingham
Trent, Royaume Uni
Président du Chartered
Institute of Ergonomics and
Human Factors

M. Mansfield est professeur et chef du département d’ingénierie à
l’Université de Nottingham Trent, au Royaume-Uni, où il dirige un
nouveau département ambitieux dans le but d’engendrer une nouvelle
race d’ingénieurs prêts à inventer le monde de l’avenir. Cette initiative
accorde autant d’importance aux principes de base de l’ingénierie
qu’à l’exécution de projets créatifs. Avant d’occuper ce poste, M.
Mansfield a été professeur à l’Imperial College de Londres, où il a
contribué à la mise sur pied de l’École d’ingénierie de conception, et
il a été doyen associé à la recherche à l’École de design de l’Université
Loughborough. Il possède une longue expérience dans le domaine de
l’ergonomie, qui englobe notamment un doctorat sur la biomécanique
des êtres humains exposés aux vibrations et aux chocs et des
recherches sur l’optimisation du mieux être des travailleurs œuvrant
dans des milieux difficiles, qu’il soit question entre autres d’engins
militaires et hors route ou de la conception destinée à maintenir
l’autonomie des conducteurs automobiles les plus âgés.
Il a assuré la présidence du comité ISO chargé de rédiger les normes
sur la vibration globale du corps et a été rédacteur en chef de la revue
Ergonomics pendant dix ans. Il est maintenant président du Chartered
Institute of Ergonomics and Human Factors.

Marie Laberge a obtenu un PhD en Sciences biologiques (concentration
ergonomie) de l’UQAM en 2011. Elle est actuellement professeure
agrégée à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal,
chercheuse régulière au centre de recherche du CHU Ste-Justine et au
CINBIOSE. Elle est également « adjunct scientist » à l’Institute for Work
& Health depuis 2012. Elle a obtenu une reconnaissance importante de
la qualité de ses recherches par l’octroi d’une bourse de carrière Junior 1
du FRQ-IRSST (2015-2019).

Marie Laberge,
Ph.D.
Professeure agrégée
École de réadaptation de
l’Université de Montréal
Chercheuse régulière
CINBIOSE | CHU Ste-Justine

Ses activités de recherche portent sur la prévention de l’incapacité
de travail auprès des adolescent.e.s qui éprouvent des difficultés
d’apprentissage. Elle a développé de nombreuses interventions de
prévention dans le cadre de recherches-actions avec les écoles et les
commissions scolaires du Québec qui offrent le Parcours de formation
axée sur l’emploi (PFAE). Dans ce parcours, des jeunes en difficulté
scolaire sont amenés à réaliser des stages de pré-emploi en entreprise
pour développer leur employabilité. Les jeunes qui empruntent ce
parcours sont exposés à de nombreux facteurs de risque de lésion
professionnelle et ils doivent développer des compétences de base pour
apprendre à se protéger au travail tout au long de leur vie. Par le biais
d’approches en ergonomie constructive et en didactique professionnelle,
l’équipe de recherche de Marie Laberge développe des méthodes et
des outils pour favoriser le développement d’une culture de prévention
durable auprès de ces jeunes et des adultes qui les encadrent dans ce
processus. Elle a entre autres développés des interventions qui tirent
profit de la valeur ajoutée des technologies de l’information et des
communications pour soutenir l’insertion professionnelle. Ses approches
de développement d’intervention sont sensibles au sexe et au genre.
À ce sujet, elle est actuellement chercheuse principale désignée d’une
équipe des IRSC de 20 chercheur.euse.s visant l’évaluation de la prise
en compte du sexe et du genre dans les interventions de transfert des
connaissances en santé au travail et en santé environnementale.

M. Richard Gasaway est largement considéré comme l’un des plus
grands experts nord américains dans le domaine de l’erreur humaine,
de la conscience situationnelle et des processus décisionnels à risque
élevé. Ses travaux ont été relatés dans plus de 450 livres, chapitres de
livres, revues spécialisées et articles de site Web, et il a donné au delà
de 4 000 présentations auprès de plus de 62 000 premiers intervenants,
chefs d’entreprise, travailleurs industriels, fournisseurs de soins, ouvriers
des services publics et membres du personnel militaire de partout dans
le monde. Il a œuvré en première ligne pendant 33 ans en tant que
pompier, technicien d’urgence médicale et ambulancier paramédical,
officier de compagnie, agent de formation et chef des pompiers. Dans sa
recherche doctorale, il a entre autres étudié les neurosciences cognitives
et les facteurs humains qui faussent la conscience situationnelle et qui se
répercutent sur la prise de décisions à risque élevé

Mme Trask est professeure agrégée à l’Université de la Saskatchewan,
à Saskatoon, et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
ergonomie et en santé musculosquelettique. En tant que directrice
du laboratoire d’ergonomie au Centre canadien de santé et
sécurité en milieu agricole, elle dirige un programme de recherche
interdisciplinaire axé sur l’ergonomie dans le secteur agricole et
d’autres industries lourdes. Mme Trask a publié une soixantaine
d’articles évalués par les pairs dans des revues d’ergonomie et
d’ergothérapie. Elle préconise ardemment le recours aux stratégies
de prévention fondées sur des données probantes, loue les avantages
pour la santé et l’économie des travaux et des recherches sur la santé
et la sécurité en milieu de travail, et fait la promotion de ces deux
aspects dans son rôle de présidente de l’Association canadienne de
recherche en santé au travail (ACRST).
Elle s’intéresse beaucoup aux méthodes d’évaluation de l’exposition
et à l’efficience économique. Ses travaux dans le domaine ont
d’ailleurs été récompensés en juillet 2013 lorsqu’elle s’est vu remettre
le prix de la recherche lors de la 8e Conférence internationale sur
la prévention des troubles musculosquelettiques liés au travail
(PREMUS) en Corée du Sud. Dans ses recherches, elle allie l’approche
de conception axée sur l’utilisateur, qui est au cœur de l’ergonomie,
au paradigme de la hiérarchie des mesures de contrôle, qui émane
de l’hygiène du travail, et aux stratégies de recherche axées sur
la participation communautaire employées en santé publique. Elle
compte quelques projets en cours, dont une évaluation à multiples
facettes et à méthodes mixtes des interventions en milieu de travail,
une enquête en laboratoire des répercussions sur le rendement des
vibrations globales du corps ainsi que la quantification de l’exposition
physique auprès de populations peu étudiées.

Richard Gasaway
Ph.D.
Président et consultant
principal, Gasaway
Consulting Group, SARL
Expert scientifique en chef,
questions en matière de
conscience situationnelle
Instructeur résident,
Programme pour dirigeants
de services d’incendie,
National Fire Academy

Catherine Trask,
Ph.D.
Titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en
ergonomie et en santé
musculosquelettique
Professeure agrégée, Centre
canadien de santé et sécurité
en milieu agricole
Université de la Saskatchewan
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PRE-CONFERENCE WORKSHOP
8

HOW TO INTEGRATE ERGONOMICS INTO
THE ENGINEERING DESIGN PROCESS
Dr. Judy Village1, Dr. Patrick Neumann2
¹

School of Population and Public Health UBC, Vancouver, BC, Canada

2

Department of Mechanical and Industrial Engineering, Ryerson University,
Toronto, Ontario

Workshop Overview
In this one-day workshop, participants will learn about how human factors/ergonomics can be
effectively integrated into the engineering design process to improve not only worker health, but
business performance. Participants will learn about HF and the industrialization process and various
production design issues and strategies. They will also learn how to link HF to corporate strategies
to gain support from senior management for HF. Ergonomists will be challenged to think about
gaps in their understanding of engineering design language, tools and techniques and strategize
to find ways to gain this information in order to work more effectively on a team with engineers.
Common business improvement strategies such as “Lean” and “Six Sigma” will be discussed
highlighting ways that HF can enhance these strategies. Several engineering design tools that have
been adapted for HF will be presented (such as the failure mode effects analysis, and design for
assembly). Participants will learn ways to work with engineering groups to adapt other engineering
design tools and techniques to include HF.

Objectives of the Workshop:
At the end of this workshop, participants will be able to:

•

Explain why ergonomics is typically left out of the engineering design process

•

Describe typical design processes for how work is organized

•

Describe ways to integrate ergonomics into the engineering design process based
on the design for human factors (HF) theory

•

Explain key principles of lean manufacturing and how HF can be integrated into lean

•

Use tools to navigate the corporate strategy (cognitive mapping) and the design
process (process mapping)

•

Show how other engineering tools can be adapted to include ergonomics (such as
failure mode effects analysis, and design for assembly)

•

Provide ergonomic design guidelines and other information to engineers in a format
that is most effective for their use

The organizing committee of the 50th Annual Conference of the Association of Canadian Ergonomists
(ACE) invites you to join us at the Delta St. John’s Hotel and Conference Centre in St. John’s, NL, on
August 12 – 15, 2019.
Visit www.ace-ergocanada.ca to obtain additional conference details.

Le comité organisateur du 50e congrès annuel de l’Association canadienne d’ergonomie (ACE) vous
invite à nous rejoindre au Delta St. John’s Hotel and Conference Centre le 12 au 15 août 2019, à St.
John’s, Terre-Neuve-et-Labrador.
Pour en savoir plus sur le congrès, consultez www.ace-ergocanada.ca.

100% Fit has been
ergoCentric’s mission since 1990.

*

ergoCentric is proud
to be a supplier of the:
Canadian Federal Government
Supply Arrangement
(# E60PQ-120001/003/PQ)
Ontario Public Service
Vendor of Record Arrangement
(Contract # OSS-00510687)
British Columbia
General Supply Arrangement
(Contract # CS-000934)

ergocentric.com
info@ergocentric.com
1 866 GET ERGO
*The new CSA Z412-17 Office Ergonomics Standard makes 100% Fit a requirement.
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APERÇU DU PROGRAMME PROVISOIRE
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TEMPS
JOUR 1 – 15 OCTOBRE
9h00-16h30

Atelier précongrès : Comment intégrer l’ergonomie dans le processus de
conception technique | GEORGIAN B

JOUR 2 – 16 OCTOBRE
8h30

Discours d’ouverture | GEORGIAN DE

9h00-10h15

Plénière : «L’ergonomie pour la main-d’œuvre de l’avenir»
Prof. Neil Mansfield | GEORGIAN DE

10h15-10h30

Pause santé | SOLARIUM

10h30-11h30

Séance 1 :

Séance interactive :

Séance 2 :

GEORGIAN DE

portable

GEORGIAN A

Physiologie

Technologie

GEORGIAN B

Manutention manuelle

11h30-13h00

Dîner et assemblée générale annuelle de l’ACE | GEORGIAN DE

13h00-14h15

Plénière : «Prévention équitable de l’incapacité de travail auprès des
adolescentes et adolescents faiblement qualifié es par la conception
d’environnements capacitants d’apprentissage»
Marie Laberge, Ph. D. | GEORGIAN DE

14h15-14h45

Pause santé SOLARIUM

14h45-16h15

Séance 3 :

Atelier :

Séance 4 :

bureau

GEORGIAN A

GEORGIAN C

Ergonomie du
GEORGIAN DE
17h00-18h30

CCCPE

Études de cas

Salon des exposants et réception | SOLARIUM

JOUR 3 – 17 OCTOBRE
8h30

Annonces | GEORGIAN DE

8h45-10h00

Plénière : «Qu’est-ce que la conscience situationnelle et en quoi est-elle
importante?» Richard Gasaway, Ph. D. | GEORGIAN DE

10h00-10h15

Pause santé | SOLARIUM

10h15-12h00

Séance interactive :

Séance 6 :

Atelier :

labo-terrain

concours étudiant

sécurité

(1er et 2e cycles)

GEORGIAN C

Démarche terrain-

Séance 5 :

Ergonomie des soins
de santé
GEORGIAN A

Finalistes du

GEORGIAN B

Formation en santé et

TEMPS
12h00-13h15

Dîner | GEORGIAN DE

13h15-14h45

Séance interactive :

Séance 7 :

Séance 8 :

situationnelle faussée

GEORGIAN A

étudiant (3e cycle)

Séance interactive :

Atelier

Séance 9

GEORGIAN DE

bureau

GEORGIAN B

La conscience

R. Gasaway, Ph.D.

Équipement mobile

GEORGIAN DE
14h45-15h15
15h15-16h45

GEORGIAN B

Pause santé

suite

18h00

Finalistes du concours

Ergonomie au
GEORGIAN A

Ergonomie générale

ACTIVITÉ SOCIALE – CENTRE SCIENCE NORD

JOUR 4 – 18 OCTOBRE
8h45

Annonces | GEORGIAN DE

9h00-10h15

Plénière : «Récolter ce que l’on sème : faire participer les travailleurs et les
intervenants à la recherche sur la santé en agriculture»
Catherine Trask, Ph. D. | GEORGIAN DE

10h15-10h30

Pause santé

10h30-12h00

Séance 10 :

Séance 11 :

Atelier :

GEORGIAN A

de santé

prévention – Ontario

GEORGIAN C

GEORGIAN B

Ergonomie générale

Ergonomie des soins

TMS Lignes directrices de

12h00-13h00

Dîner – Remise des Prix étudiants et allocution de clôture

13h00-14h30

Atelier :

Atelier :

Atelier :

(instrumentation)

bureau

GEORGIAN A

GEORGIAN C

GEORGIAN B

Mesure de la force

Ergonomie au

TMS (suite)
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TIME
DAY 1 – Oct 15th
9:00-4:30

Workshop: “How to Integrate Ergonomics into the Engineering Design
Process” | Georgian B

Facilitators: Dr. Judy Village1 and Dr. Patrick Neumann2
School of Population and Public Health UBC, Vancouver, BC, Canada

1

Department of Mechanical and Industrial Engineering, Ryerson University,

2

Toronto, Ontario

DAY 2 – Oct 16th

TECHNICAL PROGRAM

7:00

12

Registration Opens
**Denotes simultaneous translation offered during this session

8:30-9:00

Opening Remarks and Welcome** | Georgian DE

9:00-10:15

Keynote Lecture: “Human Factors for the Future Workforce”**
Prof. Neil Mansfield, PhD
Head of Engineering, Nottingham Trent University
President, Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors
Georgian DE

10:15 – 10:30

Health Break | Solarium

**Indicates session that offers simultaneous translation

CONCURRENT SESSIONS
10:30-11:30

Paper Session 1:
Physiology**

Interactive Panel:

The evolution of wearable

Paper Session 2:

Manual Materials Handling

assessment devices
in ergonomics
Georgian DE

Georgian B

Georgian A

Igor Zovilé

Chair: Michele Oliver

Harrison Kloke

physiologiques associées au

Karen Gordon & Andrew

a new recommended

port d’un appareil de protection

Hamilton-Wright

lifting strategy

Évaluation des contraintes

Panelists: Erika Ziraldo,

Balanced joint loading –

respiratoire de type P100
dans différentes conditions
d’humidité relative

Alison McDonald

The effects of task and ladder on
shoulder and low back demands

Samuel Charbonneau

Contraintes physiologiques et

during common ladder handling
tasks

physiques associées au port
d’un appareil de protection
respiratoire de type P100

Tianna Beharriell

Physiological responses to acute

selon l’intensité physique et la

lifting tasks of varied frequency

température ambiante

and magnitude

Alexie Dennie

The Relationship Between the
Physical Working Environment
and Self-Reports of Sleep
Quality and Quantity in the
Mining Industry
11:30-1:00

Lunch and ACE Annual General Membership Meeting** | Georgian DE

1:00-2:15

Keynote Lecture: “Prévention équitable de l’incapacité de travail auprès des adolescentes et

adolescents faiblement qualifié.es par la conception d’environnements capacitants d’apprentissage”**
Dr. Marie Laberge, PhD
Professeure agrégée, École de réadaptation de l’Université de Montréal
Chercheuse régulière CINBIOSE | CHU Ste-Justine
Georgian DE
2:15-2:45

Health Break & Exhibitor Session | Solarium
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CONCURRENT SESSIONS
2:45-4:15

Paper Session 3:

Workshop:

Paper Session 4:

Georgian DE

Georgian A

Georgian C

Nancy Black

Facilitator: Tanya Morose

Kim Meszaros

measures in real office

Applying for certification

of assistive exoskeletons for

environments: impact of

with CCCPE and

overhead assembly work

workstation stand-sit

maintaining certification

Office Ergonomics**

Challenges of controlled

height variations

Applied Case Studies

Investigating the application

Allison Stephens

Do I need a Digital Human
Model (DHM) to

Daniel Viggiani

Automated prediction of

do Ergonomics?

sit-stand desk use from low-cost
distance and temperature sensors

Kristina Zucchiatti

One conveyor, prolonged
standing, many workers: is a

Nancy Black

Matching postural state

chair the answer?

sequences with fatigue and pain
experienced to distinguish low
and high risk at sitting and sitstand workstations

Nicholas Patrick

Developing physical demands
descriptions from job
simulations

Kayla Fewster

An evaluation of office
chair backrest height on
muscular demands
5:00-6:30

Exhibitor Showcase and Reception | Solarium

DAY 3 – Oct 17TH, 2018
8:00

Registration Opens

8:30-8:45

Announcements | Georgian DE

8:45-10:00

Keynote Lecture: “What is Situational Awareness and why does it matter?”
Dr. Richard Gasaway, PhD
President & Principal Consultant, Gasaway Consulting Group, LLC
Chief Scientist, Situational Awareness Matters
Resident Instructor, Executive Fire Officer Program, National Fire Academy
Georgian DE

10:00-10:15
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Health Break | Solarium

CONCURRENT SESSIONS
10:15-12:00

Interactive Panel:

Workshop:

Student Award Finalists:

Georgian A

Georgian C

Georgian B

Chair: Sandra Dorman

Facilitator:

CROSH Undergraduate
Student Award Finalists:

Panelists: Mallorie Leduc,

Vance McPherson

Sandra Dorman, Alison Godwin,

Applying adult learning

Brandon Vance

principles: ensuring
success to your health

Applied Field Research

and safety education and

using Field-Lab-Field

training sessions

(F2L2F) Approach

Jacqueline Toner

The impact of different handle
orientations on external pushing
force and muscle activity of a
4-child stroller
Erika Ziraldo

Design and validation of a
prototype wearable device for
automating low back injury risk
factor quantification during
manual materials handling
Courtney Nickel
Eliminating the

learning effect for mining
simulator research

Paper Session 5:

Ergonomics in Healthcare
Carolynn Kallitsis

Estimated action limits and
postural ranges for care
providers with pediatric
populations: an applied
case study
Jim Potvin

Caregiver loads during sitto-stand patient lifting: A

JM Christensen Masters
Award Finalists:
Matthew Barrett

Can seat pan design mitigate
lower limb swelling and
back pain?
Sara Sayed

Career firefighters’ real-time
physiological response to
firefighting tasks over 6 months:
implications for injury prevention

simulation study of three
clinical devices
12:00-1:15

Lunch | Georgian DE
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CONCURRENT SESSIONS
1:15-2:45

Interactive Session:

Paper Session 7:
Mobile Equipment

Paper Session 8:

Founders Award Finalists: PhD
and Post-Doctoral Fellows

Georgian DE

Georgian A

Georgian B

Facilitator:

Kevin Gillespie

Michal Glinka

Dr. Richard Gasaway

Forensic Ergonomics: Line of

Chair design challenges for

Flawed Situational Awareness: A sight and visibility assessment in

accommodating postures

stealth killer in the workplace

critical injury and fatality ‘struck-

between traditional sitting and

by’ investigations; a case study

standing

Heather Kahle

Katie Goggins

use, perception and safety

capturing magnitude differences

Efficacy of broadband alarms:

Anatomical locations for
in foot-transmitted vibration

Brandon Vance

exposure

worker knowledge and attitude

Colin McKinnon

Documenting construction
around reversing aids and
visibility policies

The influence of hand location
on lumbar spine axial twist
and flexion postures during

Amandeep Singh
Investigation of

occupational ride comfort
in cultivation operation by
Taguchi’s method
2:45-3:15
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Health Break | Solarium

simulated industrial reaching
tasks

CONCURRENT SESSIONS
3:15-4:45

Interactive Session:

Flawed Situational Awareness

Workshop:

Paper Session 9:

Georgian A

Georgian B

Facilitator: Lucy Hart

Catherine Trask

unpacking the new

machinery and the risk of falls

General Ergonomics

continued...
Georgian DE

Office ergonomics 2018:

Egress technique in agricultural

CSAz412 standard
Mallorie Leduc

Vibration Toolkit:
Evaluation of an
educational intervention
Corey Bouwmeester

The effect of underground
mining footwear on lower limb
gait characteristics
and comfort
6:00

Social Event

Science North: Join us for an exciting evening at Science North on Ramsey Lake, including interactive
exhibits, a cash bar, and appetizers!

DAY 4 – Oct 18TH, 2018
8:00

Registration Opens

8:45-9:00

Announcements | Georgian DE

9:00-10:15

Keynote Lecture: “Reaping what we sow- Engaging Workers and Stakeholders in Agricultural
Health Research”
Dr. Catherine Trask, PhD
Canada Research Chair in Ergonomics and Musculoskeletal Health
Associate Professor, Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture
University of Saskatchewan
Georgian DE

10:15-10:30

Health Break | Solarium
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CONCURRENT SESSIONS
10:30-12:00

Paper Session 10:

Paper Session 11:

Workshop:

Georgian A

Georgian C

Georgian B

Peg Scherzinger

Amy Doan

Facilitator: Amin Yazdani

methods and guidelines used

and blame: use and user

Development of a new MSD

in the investigation of a critical

error perceptions

Prevention Guide for Ontario

General Ergonomics

Ergonomics in Healthcare

Ergonomics assessment

Medical device user interfaces

injury and a fatality due to falls
from ladders

Nicholas La Delfa

Quantifying upper extremity
muscle exposures during manual

Heather Kahle

‘What goes right’

pill crushing

Using appreciative action
research to understand work
performance and promote

Josie Blake

The fundamentals of ergonomics

system-level resilience in the

win again: adjusting the patient

silviculture industry

(work) to the nurse (worker)

Ornwipa Thamsuwan

Ryan Smiley

to assess shoulder muscle

handling equipment

activity during repetitive tasks:

implementation

Field-based electromyography

Case study: BCEHS patient

an application in apple orchards
Cyrus Lee

Evaluation of smartphone sound
level meter applications for
spectral analysis by comparing
internal and external
microphones
12:00-1:00

Lunch | Presentation of Student Awards & Closing Remarks | Georgian DE

CONCURRENT SESSIONS
1:00-2:30
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Applied Workshop:

Workshop:

Workshop:

Georgian A

Georgian C

Georgian B

Facilitator: Allison Stephens

Facilitator: Trevor Schell

Facilitator: Richard Wells

Moving from Lab to Industry:

Can ergonomists do more harm

Development of a new

How to measure force and

than good? How to avoid costly

MSD Prevention Guide for

assess it for acceptability

mistakes for your clients

Ontario Continued

19

EXPOSANTS :

20

Ergonow offre deux services distincts : des
services-conseils en ergonomie et des services
de fournitures et d’installation de produits de
bureau. Nos connaissances et notre expertise
en matière d’ergonomie nous permettent
d’offrir à notre clientèle des services pertinents
adaptés à toutes les applications et à tous
les besoins. Nous sommes véritablement une
entreprise unique en son genre qui fournit
des services-conseils et offre des modules de
formation. Nous avons élargi notre gamme de
produits pour offrir des solutions de mobiliers
de bureau, de chaises, de tables réglables en
hauteur ainsi que divers accessoires de bureau.

TEA (Tech Ergo Applications) se spécialise
dans le développement, la distribution et
l’implantation d’appareils de mesure sans
fil pour les mouvements, l’activité physique
au travail, les mouvements de la tête et du
visage ainsi que le monitorage oculaire. Nous
offrons de nombreuses applications dans
divers domaines : ergonomie (conception,
IHM, logiciel, analyse des postes de travail),
automobile, aérospatial, transport, aide à la
conduite, facteurs humains, biomécanique,
robotique, recherche médicale (neurologie,
handicap, psychologie, enfants), sports, santé
et monitorage.

Diplômé en kinésiologie avec une spécialisation
en médecine du sport, Patrick Harrison, le
PDG et fondateur de CoreChair, se consacre
à comprendre les besoins du corps humain.
La conception du siège CoreChair permet
d’optimiser la posture assise et de favoriser
le mouvement dans tous les sens jusqu’à
14 degrés; elle améliore la mobilité des
articulations au niveau des hanches, du bassin
et de la colonne vertébrale; et elle augmente la
circulation sanguine et de la dépense calorique.
Le siège a été validé par la recherche et est
doté des certifications NEAT et ANSI-BIFMA.

MyAbilities, le chef de file en gestion du
capital humain, transforme le monde de
l’ergonomie, des employeurs et des limitations
fonctionnelles grâce à sa nouvelle plateforme
logicielle révolutionnaire.
Au moyen de solutions reposant sur une
technologie propriétaire en mode SaaS,
MyAbilities transforme la manière dont les
employeurs quantifient et communiquent les
exigences fonctionnelles de leurs emplois,
embauchent et forment les bons employés,
assurent leur sécurité et gèrent efficacement
leurs blessures.

ergoCentric est une entreprise canadienne
appartenant à des propriétaires privés et
compte plus de 25 ans d’expérience dans
la fabrication de sièges de qualité. Notre
mission principale est axée sur la santé et la
productivité tout en concevant et fabriquant
des sièges dotés de caractéristiques uniques
et modulaires. Notre entreprise travaille en
étroite collaboration avec des ergonomes et
des professionnels de la santé pour améliorer
et peaufiner continuellement la conception
de nos produits dans le but d’offrir une vaste
gamme de sièges esthétiques pour le bureau
comme des sièges, des fauteuils, des chaises
pour invités et des chaises empilables.
www.ergoCentric.com

Comme vous, nous pensons que l’ergonomie
fait partie intégrante d’un bon lieu de travail.
•	Éduquer les architectes et les ingénieurs
sur l’importance d’intégrer l’ergonomie à la
conception du milieu de travail.
•	Continuer d’appuyer l’ACE en tant que
plus ancien membre corporatif.
•	Chef de file en matière d’élaboration
de normes et de lignes directrices
ergonomiques pour les lieux de travail.
www.globalfurnituregroup.com

Fondée en 2008, SantosHuman Inc. (SHI)
fournit des solutions de simulation avec
intervention humaine auprès d’entreprises les
plus connues au monde.
Les solutions de SHI comprennent à la fois
des logiciels et des services qui s’appuient
sur une grande quantité de modélisations
numériques du corps humain et de recherches
en simulation (plus de 50 millions de dollars)
qui se poursuivent depuis 2003.
Ces technologies, communément
appelées Santos®, représentent la seule
approche globale existante pour prédire le
comportement physique et le rendement de
la personne en prenant en compte les forces
humaines, la fatigue, la flexibilité, les forces
externes, les conditions environnementales,
l’équilibre, l’évitement de collisions et le
besoin de voir.

SALON DES EXPOSANTS

Le Centre de recherche sur la santé et la
sécurité au travail (CRSST) est un centre de
recherche de l’Université Laurentienne à
Sudbury, en Ontario, qui a la volonté d’établir
un partenariat avec les entreprises du nord de
l’Ontario afin que tous les travailleurs rentrent
chez eux en toute sécurité et en bonne santé
tous les jours. Nous cherchons à être un agent
de découverte et d’innovation pour résoudre
les problèmes pertinents et critiques auxquels
sont confrontées les industries dans le Nord
ontarien afin qu’elles puissent éliminer les
blessures et les maladies professionnelles dans
leur lieu de travail. Pour en savoir plus sur le
CRSST, visitez www.crosh.ca.
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Le Fanshawe College offre un programme
d’études supérieures en ergonomie, à temps
plein, qui optimise une formation de premier
cycle en priorisant les connaissances, les
compétences et l’expérience sur le terrain afin
de préparer les diplômés à intégrer le marché
du travail comme ergonome. Ces derniers sont
préparés à poursuivre la procédure en vue
d’obtenir le titre d’ergonome associé(e) (EA)
auprès du Conseil canadien de certification
des praticiens en ergonomie (CCCPE). Premier
du genre au Canada, ce programme intensif
compte deux semestres de quinze semaines,
suivis d’un stage pratique de huit semaines.
www.fanshawec.ca

Notre mission est le développement de solutions
ergonomiques complètes afin de réduire et de
faciliter les tâches de manutention manuelle. Nos
produits permettent de prévenir les blessures au
dos, aux genoux et aux épaules et de manipuler
les marchandises de façon efficace. Nous offrons
un large éventail de solutions de manutention
dans tous les secteurs – de la fabrication des
produits alimentaires à l’industrie automobile.
Nos appareils de levage permettent de soulever
n’importe quoi comme des boîtes, des sacs, des
fromages et des pare-brise. Ils peuvent tourner,
incliner et faire pivoter de lourds barils, de
grands panneaux et divers objets. Nos solutions
comprennent des systèmes d’élévation par le
vide, des appareils de levage par câble, des ponts
roulants et des plateformes élévatrices mobiles.
L’équipement TAWI peut répondre à tous vos
besoins en matière de manutention. Découvrez
les avantages de faire appel à un seul fournisseur
pour tous vos besoins.

Graduate Studies
Take your
passion and
interests to
the limit.
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MASTER’S DEGREES
Architecture (M.Arch.) ........................................ E*
Biology (M.Sc.) ................................................... E*
Business Administration (MBA) ........................... E
Business Administration – Online (MBA) ............. E
Chemical Sciences (M.Sc.) .................................. E*
Computational Sciences (M.Sc.) ......................... E
Engineering – fast track (M.Eng.)◊ ....................... E
Environmental Solutions (M.Env.)◊ ....................... E
Forensic Sciences (M.Sc. Forensic Sciences)◊......... E
Geology (M.Sc.) ................................................. E
History (MA) ...................................................... E/F
Interdisciplinary Health (MA, M.Sc.) .................... E/F
Health Administration (MHA) .............................. E/F
Human Kinetics (MHK) ....................................... E/F
Humanities (MA) ................................................ E*
Indigenous Relations (MIR) ................................. E
Medical Studies (M.Sc.)◊ ...................................... E
Natural Resources Engineering (M.A.Sc., M.Eng.) .. E
Nursing (MScN) ................................................... E
Orthophonie (M.Sc.S.) ........................................ F
Physics (M.Sc.) ................................................... E
Primary Care Nurse Practitioner (M.Sc.N.) ............ E
Psychology – Applied & Experimental (MA) ........ E/F
Science Communication (M.Sc.Com.).................. E
Sciences infirmières (M.Sc.Inf.) ........................... F
Service Social (M.S.S.) ........................................ F
Social Work (MSW) ............................................ E
Sociology (MA) .................................................. E/F

GRADUATE DIPLOMAS
Science Communication...................................... E
DOCTORAL DEGREES
Boreal Ecology (PhD) .......................................... E
Biomolecular Sciences (PhD) ............................... E
Human Kinetics◊ ................................................. E
Human Studies (PhD) ......................................... E/F
Materials Science (PhD) ...................................... E
Mineral Deposits and Precambrian Geology (PhD) .. E
Natural Resources Engineering (PhD) ................... E
Rural and Northern Health (PhD) ........................ E
E = offered in English
F = offered in French
* = some courses available in French
◊ = pending approval

It’s all here.
For program details, consult our website at
laurentian.ca.

@ACE_ERGO
@CROSH_CRSST

CONNECT WITH US ON SOCIAL MEDIA

#ACECROSH18

