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Le Scientifique en chef du Québec soutient la diffusion des contenus scientifiques de la
plateforme Global-Watch en contexte de COVID-19
Montréal, le 27 avril 2020 - Soutenue par le scientifique en chef du Québec avec les Fonds de
recherche du Québec, Global-Watch met gratuitement à la disposition des employeurs et des
travailleurs des contenus scientifiques vulgarisés, sur différentes thématiques liées à la santé et
qualité de vie au travail (SQVT) en contexte de COVID-19.
Ces contenus scientifiques prennent la forme, d’une part, de capsules vidéo réalisées avec des
experts universitaires provenant de différentes disciplines et institutions d’enseignement.
D’autre part, ils sont vulgarisés en de courts « Flash scientifiques » rédigés par des doctorants
bénévoles sous la direction de Pre France St-Hilaire de l’Université de Sherbrooke.
« En tant que Scientifique en chef du Québec, je suis fier d'appuyer cette initiative qui met en
valeur le travail de chercheurs, d'experts, de spécialistes et d'étudiants qui se sont mobilisés et
collaborent de façon innovante et unique, dans un contexte historique de pandémie, afin de
fournir aux employeurs de l’information sur la qualité de vie au travail basée sur la recherche »,
affirme Rémi Quirion.
« La diffusion gratuite de ces contenus scientifiques permet aux employeurs et aux travailleurs
de bénéficier d’une information rigoureuse, impartiale et basée sur des connaissances fiables.
Chaque contenu est accompagné de pistes d’actions concrètes que l’employeur ou le
travailleur peut mettre en place dès maintenant. » soutient Marie-Claude Pelletier, la présidente
et fondatrice de Global-Watch.
« Dans ce contexte exceptionnel, nos repères changent et nous avons besoin d’accompagner
nos équipes à tous les niveaux de l’organisation en leur fournissant des conseils, mesures et outils
qui proviennent de ressources de confiance et inspirées de la science. Avec Global-Watch,
nous avons rapidement pu nous appuyer sur des contenus rigoureux, utiles et pertinents. »
partage Emmanuelle Gaudette, Gestionnaire principale Programme santé et mieux-être, Pratt
& Whitney
À propos de Global-Watch
Lancée en janvier 2018, Global-Watch est une plate-forme collaborative internationale bilingue de
bonnes pratiques et de veille en matière de santé, de qualité de vie et de performance au travail, qui
rejoint, avec ses adhérents, près d'un million d'employés dans 50 pays. Avec ses partenaires et
collaborateurs, Global-Watch repère, vulgarise la connaissance scientifique et fournit aux employeurs
des trousses d’outils élaborées avec des experts, chercheurs et leaders dans leurs domaines respectifs
dans le monde.
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Cliquer sur ce lien pour accéder aux contenus scientifiques https://global-watch.com/fr/articles/outilsdivers-fr/preserver-la-sante-et-qualite-de-vie-au-travail-en-contexte-de-covid-19.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :
Karine Casault, communications@karinecasault.com, 514.924.3391

