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Message de la directrice

Au nom du CRSST, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la  
« CROSHCon 2022 : Diriger le chemin ». Cette année, nous sommes 
ravis d’avoir Dr. Linda Duxbury comme conférencière principale. Dr. 
Duxbury est une conférencière de renommée internationale qui est 
lauréate de plusieurs prix de conférencière et d’enseignante, connue 
pour ses compétences en communication et en enseignement 
engageantes et enthousiastes. En outre, nos chercheurs et étudiants 
présenteront d’autres exemples d’excellence du CRSST avec leurs 
dernières recherches et projets relier.

À la demande de CROSHCon 2021, nous introduisons les « Temps 
de remue-méninges ». Au cours de ces sessions, les participants 
pourront discuter entre eux et avec les chercheurs du CRSST afin 
de réfléchir aux directions futures de la recherche en SST. N’hésitez 
pas à prêter votre voix et vos idées à la discussion.

Nous vous remercions de nous joindre aujourd’hui et espérons que 
vous vivrez une expérience stimulante et instructive, alors que nous 
continuons à travailler ensemble pour que chaque travailleur rentre 
chez lui en sécurité et en bonne santé chaque jour.

Dr. Sandra Dorman, BScH, PhD
CRSST Directrice 

Dr. Dorman est la directrice de CRSST et est professeure titulaire à l’École de kinésiologie et 
des sciences de la santé, Faculté de santé de l’Université Laurentienne.
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Conférencière principale

La conférence du Dr Duxbury s’appuiera sur les données de l’enquête 
2021 sur le bien-être des employés en temps de COVID-19 pour 
décrire les défis auxquels les employés et les employeurs seront 
probablement confrontés au cours des prochaines années. Parmi les 
sujets qu’elle aborde on trouve: les défis associés à la mise en place 
d’arrangements de travail hybrides et les questions qui doivent être 
abordées pour que ces arrangements fonctionnent; et comment 
soutenir les employés qui ont survécu la pandémie mais qui sont 
maintenant épuisés, en burnout et ont besoin de soutien. L’exposé 
présentera également des données montrant que même lorsque la 
pandémie sera devenue endémique, les entreprises devront toujours 
gérer un changement perturbateur continu. En tant que tel, l’exposé 
offrira des suggestions sur ce que les dirigeants et les gestionnaires 
peuvent faire pour aider leurs entreprises, leurs employés et eux-
mêmes et comment ceci peut être réalisé. 

Dr. Linda Duxbury, PhD
Professeure du chancelier, gestion à l’École de commerce Sprott
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Pour plus que deux décennies, Linda Duxbury se concentre sur les questions liées à l’équilibre 
travail-vie personnelle et le bien-être des employés. Ses recherches sont très appliquées et elle a 
mené trois études nationales sur l’équilibre travail-vie personnelle (1991, 2001, 2012) auxquelles 
plus de 100 000 employés canadiens ont répondu. Son objectif est de mettre les données entre 
les mains des employés, des employeurs et des décideurs intéressés qui cherchent à justifier les 
changements organisationnels. Aux moment, elle entreprend une étude nationale sur l’équilibre 
entre le travail, la garde d’enfants et les soins aux personnes âgées, en mettant l’accent sur les 
soins aux personnes âgées atteintes de démence. Elle travaille également dans le secteur de la 
police, en se concentrant sur le bien-être et la santé mentale des employés.

« La fin est en vue (nous l’espérons), mais qu’est ce qui suit ? Les défis 
auxquels sont confrontés les employés et les employeurs à l’avenir »



Le CRSST (Centre de recherche en santé et sécurité au travail) est situé à l’Université Laurentienne 
à Sudbury, en Ontario. Nous envisageons un Nord de l’Ontario où les milieux de travail s’associent 
pour que chaque travailleur rentre chez lui en sécurité et en santé chaque jour.

Le CRSST adopte une philosophie de recherche allant du terrain-au-lab et encore du lab-au-
terrain, dans le but de faire de la prévention par la recherche. Grâce à la consultation et à 
l’engagement de la communauté, les chercheurs du CRSST identifient les questions de recherche 
essentielles. Nous nous engageons dans des recherches innovantes sur le terrain pour comprendre 
le problème, développer des interventions fondées sur des preuves en laboratoire et évaluer les 
interventions sur le terrain.

L’un de nos mandats est d’entrainer des étudiants pour qu’ils deviennent les professionnels de 
la santé et de la sécurité au travail de demain, qui sont au service du Nord de l’Ontario. Nous 
comptons actuellement 51 membres étudiants, du premier cycle au doctorat.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le CRSST à crosh.ca ou en nous suivant sur les médias 
sociaux (en anglais) :

Apropos de CRSST

@CROSHatLU @CROSH_CRSST

Centre for Research in Occupational Safety & Health (CROSH)

@crosh_crsst

Centre for Research in Occupational Safety and Health (CROSH)
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https://www.facebook.com/CROSHatLU
https://twitter.com/CROSH_CRSST
https://www.youtube.com/channel/UCIYpG0lWGcdKz7cA9B01HGA
https://www.instagram.com/crosh_crsst/
https://www.linkedin.com/company/crosh-crsst/
https://www.youtube.com/channel/UCIYpG0lWGcdKz7cA9B01HGA


Section sur les Facteurs humaine et ergonomie
Modérée par Victor Benitez

10h30 - 11h45

10h30 -- 10h50
Recherche engagée dans la communauté  : 
Développer des preuves pour soutenir la 

pratique
Dr. Kathryn Sinden

10h50 -- 11h10
Les résultats en matière de sécurité de l’équité, de 
la diversité et de l’inclusion dans le secteur minier : 

Un partenariat de recherche Vale
Dr. Katie Goggins

11h10 -- 11h30
“Le rotopod de CRSST : L’essai d’isolateurs 
de vibrations pour le forage de puits élevée 

souterrain”.
Elizabeth Kelly

11h30 -- 11h45 Temps de remue-méninges Dr. Kathryn Sinden

Repos
10h15 - 10h30

Bienvenue et l’adresse primaire
9h00 - 10h05

9h00 -- 9h15 L’introduction Dr. Sandra Dorman

9h15 -- 10h15 L’adresse primaire Dr. Linda Duxbury

Dîner
11h45 - 12h15
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Horaire

Section sur la Santé et bien-être au travail
Modéré par Adam Graham

12h15 - 13h30

12h15 -- 12h35
« L’évaluation de l’utilité des simulations RV 
de soins de santé pour l’apprentissage des 

utilisateurs de l’enseignement post-secondaire »
Dr. Alison Godwin

12h35 -- 12h55
Série sur l’immunité communautaire du Nord de 
l’Ontario : Répondre aux questions pour gagner 

la confiance en vaccinations
Dr. Sandra Dorman

12h55 -- 13h15 Évaluation de la fiabilité et de la validité de 
l’outil d’évaluation de la violence (VAT)

Dr. Judith Horrigan &
Fego Akpomi-Eferakeya

13h15 -- 13h30 Temps de remue-méninges Dr. Sandra Dorman

Horaire continu sur la prochain page.



Section sur la Physiologie du travail et environnement
Modéré par Azin Zargham

13h45 - 15h00
13h45 -- 14h05 Dispositifs portables : Apporter le labo au terrain Dr. Nicholas Ravanelli

14h05 -- 14h25
Faire progresser l’atténuation des risques liés à la 

fatigue grâce à la détection de la fatigue par EEG : 
Une étude de terrain

Emily Tetzlaff

14h25 -- 14h45 Lutter contre l’obésité sur le lieu de travail : 
Comprendre le taux métabolique au repos Parastou Zerang

2:45 -- 3:00 Temps de remue-méninges Dr. Nicholas Ravanelli

Repos
13h30 - 13h45
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Remarques de conclusion
Dr. Sandra Dorman

15h00-15h05

Horaire

Note sur le temps de remue-méninges : Au cours de ces sessions, nous invitons tous les 
participants à discuter avec nos chercheurs et nos étudiants pour partager leurs idées et leurs 
préoccupations sur des sujets de santé et de sécurité au travail. Notre objectif est de renforcer les 
liens entre les lieux de travail et les chercheurs du CRSST et de comprendre les préoccupations 
actuelles et futures en matière de santé et de sécurité au travail.



À propos de cette présentation : Cette présentation décrira une étude de 
recherche à méthodes mixtes qui à l’heure actuel, évalue la fiabilité et la 
validité de l’instrument VAT qui a été créé par l’Association pour la santé 
et la sécurité des services publics pour évaluer le risque de violence des 
patients envers les travailleurs de la santé dans un établissement de soins 
aigus.

About Fego Akpomi-Eferakeya: Fego est une étudiante de maîtrise à 
l’École de santé interdisciplinaire de l’Université Laurentienne. Elle est 
titulaire d’un baccalauréat en médecine et en chirurgie du Nigeria. Elle a été 
exposée à la violence et en a subi pendant son travail, ce qui a développé 
son intérêt pour la violence au travail dans les soins de santé.

« Évaluation de la fiabilité et de la validité de l’outil d’évaluation de la 
violence (VAT) »

Coprésentée avec Dr. Judith Horrigan

Fego Akpomi-Eferakeya
Étudiante de maîtrise à l’École de santé interdisciplinaire de l’Université Laurentienne

Présentateurs

À propos de cette présentation :  Les communautés sont une mosaïque 
de personnes, avec leurs propres valeurs, croyances et connaissances 
préalables. Ce projet a examiné les préoccupations des personnes 
travaillant dans le nord de l’Ontario au sujet des vaccinations afin de 
créer des messages et des documents d’application des connaissances qui 
répondent à ces préoccupations. Cette présentation donne un aperçu du 
processus et des résultats de cette série centrée sur le lieu de travail.

About Dr. Dorman: Dr. Sandra Dorman est professeure titulaire à la Faculté 
de santé de l’Université Laurentienne et directrice du Centre de recherche 
en santé et sécurité au travail (CRSST). Elle a obtenu son doctorat en 
physiologie/pharmacologie et ses recherches portent sur la promotion de 
la santé et la prévention des maladies en milieu de travail.  Elle est l’auteur 
de plus de 30 articles et a reçu plus de 5 millions de dollars en financement 
de recherche.

Dr. Sandra Dorman, BScH, PhD
La directrice de CRSST
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« Série sur l’immunité communautaire du Nord de l’Ontario : Répondre aux 
questions pour gagner la confiance en vaccinations »



À propos de cette présentation : La présentation du Dr. Godwin portera 
sur le processus d’évaluation des modules de RV immersifs et interactifs 
destinés aux infirmières et aux autres professionnels de la santé. Elle se 
concentrera sur l’ utilisabilité de la technologie pour faciliter le déploiement 
dans une série de contextes, y compris les communautés éloignées ou 
nordiques où l’accès à la formation avancée est limité.

À propos de Dr. Godwin : Dr. Alison Godwin utilise les théories des 
facteurs humains et de l’ergonomie pour évaluer l’impact de la RV et de 
la simulation sur l’acquisition de connaissances en matière de sécurité et 
sur les réponses physiques et cognitives des travailleurs aux dispositifs 
conçus pour améliorer la conscience de la situation.

« L’évaluation de l’utilité des simulations RV de soins de santé pour 
l’apprentissage des utilisateurs de l’enseignement post-secondaire »

Dr. Alison Godwin, PhD
Chercheuse et directrice associée, CRSST

À propos de cette présentation : L’écart entre les sexes ne concerne pas 
seulement le recrutement de femmes, mais aussi la prise en compte des 
femmes (et d’autres groupes) lors de la prise de décisions importantes sur 
le lieu de travail. Cette présentation explorera deux méthodes d’évaluation 
de la sécurité au point de vue d’équité, de diversité et d’inclusion pour 
les tâches de manutention manuelle dans les mines et l’utilisation 
d’équipements lourds.

À propos de Dr. Goggins : Dr. Katie Goggins travaille avec le CRSST depuis 
sa création. Ses recherches portent sur le rôle de la biomécanique, des 
facteurs humains et de l’ergonomie dans la santé et la sécurité au travail et 
les maladies professionnelles.

Dr. Katie Goggins, PhD, CCPE
Scientifique principal, CRSST
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« Les résultats en matière de sécurité de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion dans le secteur minier : Un partenariat de recherche Vale »



À propos de cette présentation : Cette présentation décrira une étude de 
recherche à méthodes mixtes qui à l’heure actuel, évalue la fiabilité et la 
validité de l’instrument VAT qui a été créé par l’Association pour la santé 
et la sécurité des services publics pour évaluer le risque de violence des 
patients envers les travailleurs de la santé dans un établissement de soins 
aigus.

À propos de Dr. Horrigan :  Dr. Judith Horrigan est une membre à temps 
plein du corps d’enseignant de l’École des sciences infirmières et des 
sciences paramédicales. Elle est aussi chercheuse et une membre de CRSST 
depuis sa création. Ses recherches portent sur les infirmières travaillant 
dans le nord de l’Ontario et sur leur environnement de travail.

« Évaluation de la fiabilité et de la validité de l’outil d’évaluation de la 
violence (VAT) »

Coprésentée avec Fego Akpomi-Eferakeya

Dr. Judith Horrigan, RN, BScN, MScN, PhD
Professeure agrégée, l’Université Laurentienne

À propos de cette présentation : Pour automatiser les processus de 
forage souterrain afin de soustraire les travailleurs à des situations 
potentiellement dangereuses de manipulation manuelle répétitive des 
matériaux, l’électronique ne peut pas vibrer. Cet exposé expliquera 
comment nous avons utilisé notre rotopod pour tester des isolateurs de 
vibrations pour DMC Mining Services et fourni des données permettant 
de sélectionner l’isolateur le plus efficace à acheter.

À propos de Elizabeth Kelly ; Elizabeth est dans sa dernière année à 
l’Université Laurentienne, où elle termine son diplôme de premier cycle en 
génie mécanique. Elle a commencé à travailler pour le CRSST au début de 
l’année 2021 et a eu l’occasion de coécrire divers documents de recherche, 
en se concentrant sur la transmissibilité des vibrations en biologie humaine 
et dans les applications industrielles.

Elizabeth Kelly
Étudiant en génie mécanique, l’Université Laurentienne

» Le rotopod de CRSST : L’essai d’isolateurs de vibrations pour le forage de 
puits élevée souterrain »
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À propos de cette présentation :  Les progrès technologiques en 
matière de dispositifs portables et de portabilité offrent la possibilité 
de surveiller les réponses physiologiques humaines en temps quasi réel. 
Cette présentation donnera un aperçu des mesures physiologiques sur le 
terrain les plus pertinentes que nous pouvons capturer pour surveiller la 
santé et la sécurité des travailleurs en ce qui concerne le stress thermique 
professionnel.

À propos de Dr. Ravanelli : Le programme de recherche du Dr Ravanelli 
est axé sur la compréhension des réponses physiologiques au cours 
d’un stress thermique passif et actif tout au long de la vie et dans des 
états pathologiques. Les recherches en cours comprennent l’évaluation 
de l’impact des amputations sur la thermorégulation, l’évaluation de la 
fiabilité d’un moniteur sans fil innovant de la fréquence de la transpiration, 
et la conception de plates-formes personnalisées de surveillance 
environnementale et physiologique à distance.

« Dispositifs portables : Apporter le labo au terrain »

Dr. Nicholas Ravanelli, PhD
Professeur agrégé (Tenure-Track), l’Université Lakehead

Dr. Kathryn Sinden, RKin, PhD
Professeure associée, École de kinésiologie, l’Université Lakehead

« Recherche engagée dans la communauté : Développer des preuves pour 
soutenir la pratique »

À propos de cette présentation : S’assurer que la recherche s’applique 
aux contextes de travail est un fondement important de la recherche 
appliquée en ergonomie et en santé au travail. Cette présentation discutera 
les approches utilisées pour développer des stratégies fondées sur des 
preuves qui ont eu un impact sur la façon dont un service d’incendie local 
met maintenant en œuvre son programme de gestion de la santé mentale.

À propos de Dr. Sinden : Dr. Kathryn Sinden est kinésiologue et 
professeure agrégée (École de kinésiologie) et professeure auxiliaire 
(Département des sciences de la santé) à l’Université Lakehead ; elle est 
responsable de la recherche sur les facteurs humains et l’ergonomie au 
CRSST (Université Laurentienne). Son expertise clinique et de recherche 
porte sur l’ergonomie appliquée et l’identification des déterminants clés 
liés à la santé au travail et au performance.



À propos de cette présentation : Sous l’effet de la fatigue, un travailleur 
devient plus vulnérable aux dangers environnementaux et professionnels, 
compromettant ainsi la sécurité des opérations. Les progrès réalisés dans 
le domaine des technologies vestimentaires permettent désormais de 
détecter et de mesurer quantitativement l’activité électrique du cerveau 
et, grâce à leurs capacités prédictives, de fournir aux utilisateurs un retour 
d’information en temps réel sur leur niveau de fatigue. Cependant, peu 
d’études de terrain ont évalué la mise en œuvre de tels dispositifs sur le 
lieu de travail. L’objectif de cette étude était donc de combler ces lacunes 
en évaluant sur le terrain un système de détection de la fatigue par EEG 
portable à rétroaction en temps réel.

À propos de Emily Tetzlaff : Emily Tetzlaff est étudiante au doctorat à l’Unité 
de recherche en physiologie humaine et environnementale de l’Université 
d’Ottawa. Emily a complété la première année de son doctorat en kinésie 
humaine à l’Université Laurentienne, en plus d’avoir obtenu une maîtrise 
en kinésie humaine et un baccalauréat spécialisé en éducation physique et 
à la santé avec une spécialisation en promotion de la santé. Emily possède 
également un certificat en gérontologie de l’Université Huntington et est 
kinésiologue agréée par le Collège de kinésiologie de l’Ontario. 

« Faire progresser l’atténuation des risques liés à la fatigue grâce à la 
détection de la fatigue par EEG : Une étude de terrain »

Emily Tetzlaff
Étudiante au doctorat, l’Université d’Ottawa

Parastou Zerang
Étudiante au doctorat, l’Université Laurentienne

« Lutter contre l’obésité sur le lieu de travail : Comprendre le taux 
métabolique au repos »

À propos de cette présentation :  Après avoir donné quelques statistiques 
sur l’obésité, Parastou expliquera les effets de l’obésité sur le lieu de travail 
comme l’absentéisme et le présentéisme. Elle décrira également les effets 
d’un régime hypocalorique sur le métabolisme de base et quelques moyens 
efficaces de le modifier.

About Parastou Zerang: Parastou a obtenu sa maîtrise en nutrition clinique 
et travaille comme diététicienne depuis plus de dix ans.  Maintenant, une 
étudiante de deuxième année au doctorat, elle s’intéresse à l’obésité en 
milieu de travail. Elle va développer un programme de promotion de la 
santé basé sur l’IMC et l’historique de perte de poids sur le lieu de travail, 
sous la supervision du Dr Sandra Dorman.
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Victor est physiothérapeute (Mexique), étudiant à la maîtrise en kinésie 
humaine à l’Université Laurentienne, membre étudiant du CRSST, 
membre étudiant de l’Association de kinésiologie de l’Ontario et stagiaire 
pour l’Association canadienne pour la santé mentale avec la branche de 
Cochrane-Timiskaming.

Victor Bennitez
Étudiant en maîtrise en kinésie humaine, l’Université Laurentienne

Modérateurs

Adam completed his Bachelor’s in Physical and Heath Education, with a 
specialization in Outdoor Education, along with a Bachelor of Education at 
Laurentian University.  He is currently completing his Master’s of Human 
Kinetics here at Laurentian, studying the usability of virtual reality training 
simulators in the health care sector. 

Adam Graham
Étudiant en maîtrise en kinésie humaine, l’Université Laurentienne
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Modérateur, Section sur les Facteurs humaine et ergonomie

Azin est une étudiante internationale dans sa deuxième année du 
programme de maîtrise en sciences de l’activité physique de l’Université 
Laurentienne et membre du CRSST.  En tant qu’étudiante à la maîtrise, 
le projet de recherche d’Azin porte sur l’association entre la réduction 
de la RMR après une perte de poids. Le projet d’Azin est financé par une 
subvention de démarrage du CRSST, et elle a reçu des prix du CRSST pour 
les deux années de ses études.

Azin Zargham
Étudiante en maîtrise en kinésie humaine, l’Université Laurentienne

Modérateur, Section sur la Santé et bien-être au travail

Modératrice, Section sur la Physiologie du travail et 
environnement



CROSH provides a variety of occupational safety and health-related services to workplaces and 
industries in Northern Ontario and beyond. Our services include:

CROSH Services (en anglais)

• Collaborative Applied Research
• Fitness Assessments
• Workplace Simulator (W-SIM) Services
• Mobile Research Lab (M-CROSH) Services
• CROSH Webinars and Conferences
• Guidebooks
• CROSH Subscription Service
• Knowledge Transfer Kits

Visit crosh.ca/services to learn how CROSH can help you 
achieve your occupational health and safety objectives.
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https://crosh.ca/services/


How to do research with CROSH (en anglais)

Human Factors & Ergonomics
Example research topics: 

• Musculoskeletal Disorders
• Vibration Reduction
• Line of Sight & Mobile Equipment Accident Prevention

Occupational Health & Wellness
Example research topics: 

• Mental Health
• Sleep
• Quality of Work Life
• Safety Culture

Occupational Physiology & Environment
Example research topics: 

• Fatigue
• Heat Stress
• Nutrition
• Diesel Particulate Matter

There are many ways in which CROSH researchers and students can help your organization. 
Examples include:

• Provide overviews of existing, evidence-based research 
• Data analysis (graphing, statistics)
• Develop information-sharing materials
• Writing technical reports
• Project design: data collection, analysis, peer-reviewed journal publication
• Assisting with grant writing

How We Can Help

Our Research Areas
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Our Research Process
(Field-to-Lab-to-Field)

Evaluate interventions in the field 
and

Develop Information Materials to Share with 
Frontline Workers, Supervisors, and Managers

Workplace Identified
Question/Problem

Conduct Research in Lab and/or Field

How to do research with CROSH
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There are several ways you can partner with us on research projects. The following pages 
outline the details behind each of these options:

• Student Internships
• Mitacs Programs
• NSERC Scholarship
• NSERC Alliance Grants
• NOAMA Grants
• Seed Grants

How You Can Partner With Us



Mitacs programs fund students or early-career researchers to partner with organizations to 
assist with occupational health and safety-related research projects.

Mitacs Accelerate

• Masters or PhD student
• 4-6 month duration (student spends 50% at academic institution; 50% at workplace)
• Workplace contributes $7500
• Student researcher receives $15,000
• Workplace gets access to specialized CROSH equipment
• Intellectual property is not retained by workplace; student researcher must be able to 

publish results

Mitacs Elevate

• Post-doctoral researcher
• 1-year duration
• Workplace contributes $30,000 (minimum)
• Researcher receives $55,000
• Workplace gets access to specialized CROSH equipment
• Intellectual property is not retained by workplace; researcher must be able to publish 

results

Mitacs Programs

CROSH funds student internships that enable our students to partner with organizations 
and assist them with a workplace-identified occupational health and safety problem.

• No cost to the workplace
• 150-hours duration (~10 hours/week)
• Student internship projects can involve data analysis, literature reviews, knowledge 

transfer and exchange material development, and more
• Access to specialized CROSH equipment and other resources (e.g. experts in a field) 

through the student intern
• Intellectual property is retained by the workplace

Student Internships

How to do research with CROSH
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The Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) offers a variety of 
scholarships that enable students and early-career researchers to partner with workplaces 
to conduct occupational health and safety research.

• Most scholarships require no financial input from the workplace
• Durations range from 4-months to 3-years
• In most cases, intellectual property is not retained by the partner

Undergraduate Student Research Award
• Partner contributes $1,125; student receives $4,500
• 4-months duration
• Intellectual property is retained by the partner

Canada Graduate Scholarship - Master’s
• Partner contributes $0; student receives $17,500
• 1-year duration
• Access to specialized CROSH equipment

Canada Graduate Scholarship - Doctoral
• Partner contributes $0; student receives $21,000 to $35,000 per year
• Up to 3-years duration
• Access to specialized CROSH equipment

Banting Postdoctoral Fellowship
• Partner contributes $0; student receives $70,000 per year
• Up to 2-years duration
• Access to specialized CROSH equipment

NSERC Scholarships

How to do research with CROSH
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SSHRC and CIHR grants are available (Social Sciences and Humanities Research Council; 
Canadian Institutes of Health Research).

• $30,000 to $1 million per year
• Workplace partner contributes 33% to 50% of cost
• 1 to 5-years duration
• Researchers can be undergraduates, master’s, or doctoral students as well as 

postdoctoral researchers
• Intellectual property is not retained by the workplace
• Access to specialized CROSH equipment

NOAMA (Northern Ontario Academic Medicine Association) grants are designed to pair medical 
doctors (MDs) with PhD students and postdoctoral researchers in order to complete a single research 
project in one year.

• $50,000 per year
• No financial cost to workplace partner
• Principle Investigator is a medical doctor
• 1-year duration
• Intellectual property is not retained by the workplace
• Access to specialized CROSH equipment

NSERC Alliance Grants

NOAMA Grants

How to do research with CROSH

CROSH Seed Grants are intended to kick-start research on an occupational health and 
safety topic.

• $10,000 for 1-year
• No financial input required from workplace
• Principle Investigator is a CROSH faculty researcher
• Research team can include undergraduate, master’s, or doctoral students as well as 

postdoctoral researchers

Seed Grants
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Merci pour votre participation!

CROSHCon 2022
Diriger le chemin

https://crosh.ca
https://www.instagram.com/crosh_crsst/
https://twitter.com/CROSH_CRSST
https://www.facebook.com/CROSHatLU
https://www.linkedin.com/company/crosh-crsst/
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