
STRATEGIC RESEARCH PLAN

@crosh_crsst crosh.cacrosh@laurentian.ca

RESEARCH AND TRAINING
CROSH will be an agent for innovation and discovery to solve relevant  
and critical problems facing northern industries
•	 ACCOMPLISHED:	in	collaboration	with	our	board	we	will	consult	 

with	workplaces	to	identify	three	high-priority	research	areas		

•	 ACCOMPLISHED:	we	will	enhance	our	research	team	by	adding	 
a	research	Chair	whose	work	will	address	one	of	these	areas	of	priority

SUSTAINABILITY
CROSH will establish a sustainable structure to produce effective results
•	 ACCOMPLISHED:	we	will		secure	space	for	CROSH	researchers,	 

and	students	to	facilitate	collaborative	activities

•	 BY 2015:	we	will	enhance	our	research	infrastructure	to	provide	 
greater	support	to	the	Chair	and	CROSH	research	team	

•	 BY	2016:	we	will	hire	the	required	support	positions	to	assist	with	proposals,	 
research	and	administration	improvements

ENGAGEMENT
CROSH will engage with workplace parties in all phases of research
•	 ACCOMPLISHED:	in	collaboration	with	our	Board	we	will	hold	at	least	two	community	 

forums	annually	to	discuss	local	issues	and	priorities	and	to	communicate	our	 
research	findings	

•	 BY	2015:	we	will	work	with	our	Board	to	develop	the	framework	for	researchers	 
and	workplace	parties	to	engage	in	participatory	action	research

 
 

COMMUNICATION
CROSH will develop a framework to facilitate knowledge utilization and sharing to  
ensure our findings are accessible to agencies dedicated to workplace health & safety
•	 ACCOMPLISHED:	we	will	make	annual	presentations	 

at	three	major	northern	OH&S	conferences	

•	 ONGOING:	we	will	develop	a	website	and	social	media	strategy 
to	improve	access	to	our	findings		

•	 BY	2016:	we	will	establish	partnerships	that	will	allow	our	findings 
to	be	translated	into	usable	products.		

CAPACITY BUILDING
CROSH will create a network of national and international research partners  
to share and build expertise
•	 ACCOMPLISHED:	we	will	establish	research	relationships	with	complimentary 

research	Centres	at	Laurentian	University,	and	with	selected	OH&S	research	Centres	 
and	organizations	in	Canada	and	internationally

•	 ACCOMPLISHED:	we	will	develop	an	internship	program	with	industry,	 
and	double	the	number	of	workplaces	that	students	have	access	to

•	 BY	2016:	we	will	double	the	number	of	students	doing	field	research

POLICY AND PRACTICE
CROSH will promote new discoveries to government and  
industry in order to positively influence policies and practices
•	 ACCOMPLISHED:	we	will	make	annual	presentations	to	key	government	 

standard	setting	bodies,	and	to	labour	and	industry	forums

•	 BY	2016:	we	will	become	an	ex-officio	member	of	key	standard	setting	bodies
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PLAN DE	RECHERCHE	STRATÉGIQUE
RECHERCHE ET FORMATION
Le CRSST sera un agent d’innovations et de découvertes porteuses de solutions  
aux problèmes concrets et critiques auxquels font face les industries du Nord

•	 DÉJÀ	ACCOMPLI	:	en	collaboration	avec	notre	conseil,	nous	consulterons	les	lieux	 
de	travail	pour	cerner	les	trois	domaines	de	recherche	prioritaires	

•	 DÉJÀ	ACCOMPLI	:	nous	renforcerons	notre	équipe	de	recherche	en	ajoutant	une	chaire	 
de	recherche	dont	les	travaux	s’inscriront	dans	l’un	de	ces	domaines	prioritaires

DURABILITÉ
Le CRSST se dotera d’une structure durable porteuse de résultats efficaces

•	 DÉJÀ	ACCOMPLI	:	nous	nous	assurons	que	les	chercheurs	du	CRSST	et	les	étudiants	 
disposent	de	l’espace	propice	aux	activités	de	collaboration

•	 En	2015	:	nous	améliorerons	notre	infrastructure	de	recherche	pour	mieux	appuyer	 
la	chaire	et	l’équipe	de	recherche	du	CRSST

•	 D’ici	2016	:	nous	pourvoirons	les	postes	nécessaires	de	soutien	pour	aider	à	élaborer 
les	propositions	de	même	qu’à	améliorer	la	recherche	et	l’administration

ENGAGEMENT
Le CRSST fera participer les parties en milieu de travail à toutes les phases de la recherche

•	 DÉJÀ	ACCOMPLI	:	en	collaboration	avec	notre	conseil,	nous	organiserons	chaque	année	 
deux	forums	communautaires,	au	moins,	pour	aborder	des	questions	et	des	priorités 
locales	et	communiquer	nos	résultats	de	recherche

•	 En	2015	:	nous	travaillerons	avec	notre	conseil	pour	élaborer	le	cadre	de	recherche-action	 
participative	à	l’intention	des	chercheurs	et	les	parties	en	milieu	de	travail	

COMMUNICATION
Le CRSST élaborera un cadre propre à faciliter le partage et l’utilisation des connaissances  
et assurer par la même que nos résultats sont accessibles aux organismes promoteurs de la  
santé et de la sécurité au travail

•	 DÉJÀ	ACCOMPLI	:	nous	ferons	des	présentations	annuelles	à	trois	grandes	conférences	 
sur	la	SST	organisées	dans	le	Nord

•	 DÉJÀ	ACCOMPLI	:	nous	élaborerons	une	stratégie	de	diffusion	par	site	Web	et	 
médias	sociaux	pour	améliorer	l’accès	à	nos	résultats	de	recherche

•	 D’ici	2016	:	nous	établirons	les	partenariats	qui	permettront	la	translation	 
de	nos	résultats	en	produits	utilisables

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Le CRSST établira un réseau de partenaires nationaux et internationaux de recherche  
en vue de partager et de développer l’expertise

•	 DÉJÀ	ACCOMPLI	:	nous	établirons	des	relations	de	recherche	avec	les	centres	de	recherche	à	 
l’Université	Laurentienne,	ayant	des	mandats	complémentaires,	de	même	qu’avec	un	nombre 
restreint	de	centres	et	d’organisations	de	recherche	sur	la	SST	au	Canada	et	à	l’étranger

•	 DÉJÀ	ACCOMPLI	:	nous	développerons	un	programme	de	stage	avec	l’industrie	 
et	doublerons	le	nombre	de	lieux	de	travail	qui	accueillent	les	étudiants

•	 D’ici	2016	:	nous	augmenterons	par	deux	le	nombre	d’étudiants	faisant	 
des	recherches	sur	le	terrain

POLITIQUES ET PRATIQUES
Le CRSST fera la promotion de nouvelles découvertes auprès du gouvernement  
et de l’industrie pour influer positivement sur les politiques et les pratiques

•	 	DÉJÀ	ACCOMPLI	:	nous	ferons	des	présentations	annuelles	devant	les	principaux	organismes	
gouvernementaux	chargés	d’établir	les	normes,	ainsi	que	dans	les	forums	syndicaux	et	sectoriels

•	 D’ici	2016	:	nous	deviendrons	un	membre	d’office	des	organismes	clés	de	normalisation	
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