
 

 

 
 

 
Jocelyn Villeneuve se joint à Vincent Ergonomie 
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Île Perrot, 9 avril 2014 - Vincent Ergonomie est fier d’annoncer la venue de Jocelyn Villeneuve, 
ergonome et membre (fellow) de l’Association canadienne d’ergonomie, à titre d’associé au sein de la 
firme. 
 
L’arrivée de Jocelyn Villeneuve, à titre d’associé au sein de la firme, permet de consolider l’expertise 
existante en ergonomie de conception architecturale, une spécialité de la firme d’expert-conseil 
Vincent Ergonomie. De plus, l’expertise avérée et reconnue de Jocelyn Villeneuve dans le domaine de 
la santé et des services sociaux permettra à Vincent Ergonomie d’accroître son marché dans ce 
secteur. « Je suis très heureux de me joindre à Vincent Ergonomie qui possède une excellente 
réputation dans l’industrie. L’expertise de pointe qu’elle possède en matière d’ergonomie de 
conception architecturale et l’approche d’intervention misant sur la concertation ne sont pas 
étrangères à mon choix » de dire Jocelyn Villeneuve.   
 
Jocelyn Villeneuve est un des pionniers dans le domaine de l’ergonomie de conception architecturale, 
ces travaux, publications et réalisations ont d’ailleurs inspiré bon nombre d’ergonomes.  Pour Patrick 
Vincent, ergonome certifié et président de Vincent Ergonomie, la venue de Jocelyn Villeneuve 
constitue un atout majeur pour la firme. ‘’Personnellement, j’ai appris mon métier en lisant les 
publications de Jocelyn sur l’ergonomie de conception architecturale dans le domaine hospitalier. Je 
suis donc très honoré par son arrivée dans l’équipe. Son apport sera inestimable et cela nous 
permettra d’atteindre de nouveaux sommets.’’  

 
À propos de Jocelyn Villeneuve, ergonome 
 
Jocelyn Villeneuve pratique l’ergonomie depuis plus de 20 ans. Formé en France et titulaire d’un 
diplôme d’études supérieures spécialisées en ergonomie de l’Université Paris V – Sorbonne en 1987, 
il a aussi été chargé de cours à l’Université de Montréal pour les cours Démarche ergonomique et 
Physiologie du travail et ergonomie de 1988 à 2005. Président de l’ACE-Québec et vice-président 
national (1998-2002), il est nommé membre (fellow) de l’Association canadienne d’ergonomie (ACE) 
en 2007 en reconnaissance d’une contribution exceptionnelle à la discipline et à l’Association. Premier 
ergonome à l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS), il y a occupé un poste de conseiller jusqu’en 2012 où il a développé plusieurs 
programmes en ergonomie, dont le programme Prévention-Aménagement-Rénovation-Construction 
(PARC). Ses nombreuses publications et conférences ont fait de lui une référence en ergonomie bien 
au-delà des frontières du Canada.  

 
À propos de Vincent Ergonomie 

Vincent Ergonomie est une firme d'expert-conseil en ergonomie. La firme a réalisé, au fil des ans, 
plusieurs milliers d’interventions auprès de divers services municipaux, d’institutions et d’entreprises 
privées et d’établissement de santé dans les domaines de l’étude ergonomique de poste, la formation 
en ergonomie et l’ergonomie de conception architecturale. Notre mission est d'aider nos clients à 
améliorer leur compétitivité en les soutenants dans leurs efforts de prévention des lésions 
professionnelles ainsi que dans leurs efforts d’innovation. Vincent Ergonomie accomplit sa mission 



 

 

grâce à une multitude de produits et de services faisant appel aux connaissances et aux méthodes 
issues de l'ergonomie. 
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