
 
 

4ème JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
 

Partage d’expertises, de savoirs, et de ressources : un pas vers l’accessibilité 
à des services 

 

3 décembre 2018 à Montréal 

Hôtel Marriott Château Champlain 

1050 rue de la Gauchetière O. 

36e étage 

 
Inscription gratuite mais obligatoire :  

https://goo.gl/PY78nX  

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES 

 

Programme 

Horaire Activité 

11h30  

12h15 

Ouverture du buffet* 

Mot de bienvenue : Béatrice Godard, directrice scientifique du RRSPQ –Assemblée 
générale du Réseau 

13h45 - 
15h15 

Table ronde A : « Partage d’expertises, de savoirs et de ressources » 

Animation : France Gagnon, Université TÉLUQ 

- Marjolaine Héon, Université de Montréal, Élisabeth Martin, ULaval: 
Analyse d’évaluabilité de l’implantation et du fonctionnement d’une banque 
publique de lait humain selon une approche réaliste: un projet pilote 

- Chantal Robillard, Université du Québec à Montréal: 
Création d’un réseau québécois d’information publique sur les substances 
psychoactives 

- Kate Zinzser, Université de Montréal: 
Data and modelling exploration for arboviral disease patterns, determinants, 
and forecasts in Colombia 

- Louise Vandelac, Université du Québec à Montréal:  
Briser le cycle des dépendances aux pesticides: des enjeux de santé des 

https://www.marriott.fr/hotels/maps/travel/yulcc-montreal-marriott-chateau-champlain/
https://goo.gl/PY78nX


 
 

   

 

populations, d’environnement, de sciences et de politiques publiques au cœur 
de l’éthique publique 

15h15 - 
15h30 

Pause santé 
Présentation des affiches 

15h30 - 
16h15 

Table ronde B : « Recherche en partenariat avec les membres de la communauté : 
partage d’expériences » 

Animation : Christine Loignon, Université de Sherbrooke 

- Christopher Fletcher, Université Laval  
- Baptiste Godrie, Université de Montréal 
- Lara Maillet, École nationale d’administration publique 

16h15 - 
17h15 

Table ronde C : « Accessibilité à des services » 

Animation : Louise Hamelin-Brabant, Université Laval 

- Emmanuelle Bédard, Université du Québec à Rimouski: 
Processus d’accès au logement des personnes qui participent au 
programme Clé en main en Chaudière-Appalaches 

- Chantal Blouin, Institut national de santé publique du Québec:  
Intervention économique pour augmenter la consommation de fruits et 
légumes : Étude initiale sur la faisabilité et l’acceptabilité de l’intervention 

- Elham Emami, Université McGill: 
Accessibilité aux soins buccodentaires pour les clientèles vulnérables : 
Faisabilité, efficacité et efficience de différents modèles d'organisation des 
soins et dans le contexte québécois 

- Joanne Otis, Université du Québec à Montréal: 
Initiative structurante relative à l’accessibilité aux services de prévention 
combinée offerts aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (HARSAH) dans la région du grand Montréal : un projet pilote 

17h15 - 
18h00 

Activités de réseautage 

 

*Veuillez noter que seuls les membres du RRSPQ peuvent participer au buffet et à l’assemblée 

générale.  
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