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Recherche
et création

RECHERCHE EN SANTÉ, ENVIRONNEMENT
ET TRAVAIL À L’UQAM
CINBIOSE
Le Centre de recherche interdisciplinaire
sur le bien-être, la santé, la société et
l’environnement (CINBIOSE) mène des
recherches orientées vers des préoccupations sociales liées à la santé au travail et
à la santé environnementale. Il tente de
comprendre les relations entre l’environnement et la santé de façon globale. Les
travaux portent, par exemple, sur l’exposition à des substances toxiques telles que

le mercure ou les pesticides. Ils traitent
également des conditions de travail et de
leurs liens avec la santé des travailleuses
et travailleurs de même que des politiques
publiques qui régissent ces conditions.
Les membres du CINBIOSE ont à cœur
la portée préventive de leurs études en
matière de santé, et cela, sous l’œil de
plusieurs champs d’expertise : biologie,
chimie, communication, danse, droit, éducation, ergonomie, toxicologie, sociologie,

Soutien à la mobilisation des connaissances UQAM
◊ Services-conseils sur la valorisation des connaissances (diffusion, transfert, etc.)
◊ Identification d’opportunités (financements, partenariats, etc.)
◊ Soutien au développement de collaborations
Contacts Faculté de communication : www.faccom.uqam.ca
Service des partenariats et du soutien à l’innovation : www.sepsi.uqam.ca
Julie Medam, 514-987-3000 poste 2811 – medam.julie@uqam.ca
Service de la recherche et de la création : www.src.uqam.ca
Roseline Lambert, 514-987-3000 poste 3890 – lambert.roseline@uqam.ca
www.recherche.uqam.ca

@mdc_uqam

etc. De plus, le Centre développe ses activités tant au Québec qu’à l’étranger. Il a
su, au fil du temps, tisser des liens avec
des universités canadiennes, européennes
et latino-américaines. Il a également mis
en œuvre des partenariats avec les milieux de la recherche, les gouvernements
et la société civile.
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EXEMPLES DE
RECHERCHES
Horaires convenables
dans les commerces de détail
Certaines entreprises ont exprimé
un besoin concernant la conciliation
travail-famille. Cela a mené vers un
projet qui tient compte des besoins
des travailleuses dans le déploiement
de logiciels établissant les horaires
dans le commerce de détail.
Le comité de la condition féminine
de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec est l’un
des partenaires de cette recherche.

En adoptant des approches à la croisée
de plusieurs disciplines et en étant
sensible à l’équité sociale ainsi qu’aux
questions du genre et de l’ethnicité, le
CINBIOSE est devenu au cours des ans
un centre de recherche de renommée
internationale.
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sont une référence dans le domaine des
approches écosystémiques de la santé.
L’approche écosystémique, reconnue
comme l’un des jalons de la santé
publique, vise à protéger la santé des
humains ainsi que celle des écosystèmes
qui y sont étroitement liés. L’approche
participative des chercheurs et des
chercheuses fournit aux communautés,
aux milieux de travail, aux syndicats ainsi
qu’aux décideurs et gouvernements, des
pistes de solution pertinentes en ce qui
concerne des situations insatisfaisantes
causant du mal-être.

DES APPORTS À LA SOCIÉTÉ
Le Centre se définit comme un lieu
où s’apprend et se réalise la science
au service de la société. Pionnier dans
l’émergence d’une nouvelle façon de faire

de la recherche, axé sur des enjeux
sociétaux et sur l’interdisciplinarité,
le CINBIOSE propose des solutions
résolument ancrées dans la réalité.
Depuis 1998, il est un centre collaborateur
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et de l’Organisation panaméricaine
de la santé (OPS), ce qui lui apporte un
rayonnement à l’échelle mondiale.
Des partenariats avec des conseils de
bande, des groupes environnementaux,
des associations citoyennes et des
conseils municipaux font du Centre
un leader de la recherche collaborative.

L’intoxication au mercure
par les poissons
Une équipe interdisciplinaire a
participé à un projet d’envergure
en Amazonie brésilienne. Sur le plan
de la santé, l’équipe a montré
les effets importants de la présence
du mercure dans les poissons
consommés sur les fonctions
motrices et la vision des habitants
locaux. Concernant les aspects de
communication, le rôle des réseaux
de la communauté dans l’adoption
de changement de pratiques
alimentaires a été identifié comme
un facteur ayant une grande
importance pour la promotion
de la santé.
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