Enjeux sociopolitiques en nutrition :
le nouveau Guide alimentaire
canadien rebrasse-t-il les cartes ?

Vendredi 31 mai 2019
12h00 Dîner
Formule buffet (sur place)

8h00

Accueil et inscription

8h30

Mot de bienvenue

8h40

Serge Bouchard, Ph. D.
Anthropologue et auteur
Coanimateur à l’émission C’est fou, tous les
samedis soirs, à ICI Radio-Canada Première
Le regard d’un anthropologue sur le nouveau
Guide alimentaire canadien

9h40

Période de questions
1ère conférence

10h00 Marie-Claude Paquette, Dt.P. Ph. D.
Institut national de santé publique
Professeure associée au Département de
nutrition de l’Université de Montréal
Survol des politiques publiques favorables à la
saine alimentation selon le nouveau Guide
alimentaire canadien
10h45 Pause
Collations et boissons chaudes (sur place)
11h15 Julie St-Pierre, Ph. D.
Conseillère spécialisée en éthique à l’Institut
national de santé publique du Québec
L’analyse éthique en santé publique :
lecture d’enjeux soulevés par le nouveau Guide
alimentaire

13h00 Isabelle Marquis, Dt.P.
Consultante en marketing alimentaire
Le marketing alimentaire : allié ou obstacle au
travail des nutritionnistes ?
13h50 Geneviève Mercille, Dt.P. Ph. D.
Professeure adjointe au Département de nutrition
de l’Université de Montréal
Suivre le nouveau Guide alimentaire canadien :
qu’en est-il quand on est pauvre ?
14h35 Pause
14h50 Manon Niquette, Ph. D.
Professeure titulaire au Département d’information
et de communication de l’Université Laval
Chercheuse au Centre de recherche ComSanté et au
Réseau québécois en études féministes (RéQEF)
La promotion de la saine alimentation dans une
perspective d’équité entre les genres : le cas du
nouveau Guide alimentaire canadien
15h40 Période de questions et discussion
conférences de toute la journée
16h40 Mot de clôture
16h45 Fin de la formation

UFC - pour les membres de l’OPDQ
Il appartient à chaque membre d’évaluer la pertinence de cette activité pour sa pratique professionnelle afin d’obtenir des unités
de formation continue (UFC). Pour ce faire, veuillez consulter les critères d’évaluation des activités de formation continue en
pages 10 et 11 du Guide des UFC, disponible dans la zone membre du site de l’OPDQ. Si cette activité répond aux critères, vous
pourrez conserver les pièces justificatives et l’inscrire dans votre déclaration d’UFC d’ici la fin de la période de référence.
LIEU DE L’ACTIVITÉ
Campus Laval - Université de Montréal
Campus Laval, salle 3120, 1700, rue Jacques-Tétreault, Laval,
Québec, H7N 0B6 Voir Plan campus
Stationnement payant - places limitées
Station de métro : Montmorency
Nous vous encourageons à utiliser le transport en commun!

INSCRIPTION ET PAIEMENT
Rendez-vous au nutrition.umontreal.ca/ressources/nutrium
• Inscription et paiement en ligne pour la participation
En personne (Campus Laval)
En visioconférence (voir les sites disponibles)
En webdiffusion en direct
• Objectifs d’apprentissage des conférences

Cette formation respecte le code de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal concernant les relations entre ses membres et l’industrie.
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