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Présentations des projets des finissants en ergonomie 

au 2e cycle à l’Université Laval 
 

Nous vous invitons à assister aux présentations des projets d’intervention en 

ergonomie réalisés par les finissants. Cette activité constitue l'aboutissement du 

projet d’intervention ergonomique effectué en milieu de travail. 

 

Quand :  

 

Où : 

27 avril, de 14h00 à 17h00 

 

Université Laval à Québec, Pavillon J.-A.-DeSève, Local 

3241 
   

 Aperçu des présentations 

Pierre-Luc 
Neiderer-Côté 

Fabriquer des chaises ergonomiques ou comment ne pas s’asseoir sur ses 

lauriers ! 

L’entreprise Rouillard est bien connue pour ses fauteuils « ergonomiques ». 

Toutefois, la fabrication de ces fauteuils comporte plusieurs risques pour la santé 

des couturières et des rembourreurs. À la suite du diagnostic des contraintes 

présentes à ces postes, plusieurs projets de transformation ont été implantés dans 

l’entreprise, dont la conception d’un outil de travail, le réaménagement du local 

de couture, l’ajustement des pédales et la formation des couturières.  

 

Gabrielle 
Tchang 

La prévention des TMS pour une tâche répétitive : quand ça semble plus 

simple que ça ne l’est réellement. 

 

Dans une entreprise de fabrication de composants de portes et fenêtres en pin blanc 

jointé, le travailleur au poste d’approvisionnement de la jointeuse doit inspecter le 

bois avant d’aligner les blocs sur le convoyeur. Cette activité d’inspection, simple 

en apparence, comporte néanmoins de nombreuses contraintes physiques et 

mentales. Venez découvrir les transformations qui ont été réalisées dans cette 

entreprise afin de  favoriser la santé des travailleurs! 

 

Jasmin Vallée-
Marcotte 

La restauration d’œuvres d’art : comment redonner du lustre à la santé et 

à la sécurité au travail ! 

 

Au Centre de conservation du Québec, les professionnels spécialisés en 

restauration et en conservation d’œuvres d’art sont confrontés à de nombreux 

risques pour la santé, notamment les troubles musculosquelettiques. Parmi les 

pistes de solutions, les restaurateurs ont été invités à partager leurs savoir-faire de 

prudence afin d’améliorer leurs marges de manœuvre dans la réalisation de leur 

travail.   

 

 


