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8h00 Accueil et inscription 

8h30 Mot de bienvenue  

8h45 Sylvia Wood, Ph.D.  
Conseillère scientifique –  
Future Earth International 
Vers des régimes alimentaires durables : l’impact 
environnemental de nos choix alimentaires 

9h40 Édith Ouellet, Dt.P. 
Nutritionniste et communicatrice –  
Atelier du goût 
Comprendre et intervenir dans la réduction du 
gaspillage alimentaire chez le consommateur 

10h30 Pause   
Collations et boissons chaudes (sur place) 

11h00 Béatrice Dagenais, Dt.P., M.Sc. (candidate) 
Chargée de cours au Département de nutrition 
de l’Université de Montréal 
Annie Marquez, Dt.P. 
Diététiste et Chef de service alimentaire – 
gestion de menu et système d’information 
diététique au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-
Montréal 
L'innovation dans les services alimentaires :  
des menus durables 

 

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.   

 

12h05 Période de questions 

12h35 Dîner  
Formule buffet (sur place) 
Kiosques (sur place)  

13h45 René Audet, Ph.D. 
Professeur à l’école des sciences de la gestion  
de l’UQAM 
Titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur la 
transition écologique, Université du Québec à 
Montréal 
Les tensions structurantes au cœur du système 
alimentaire alternatif montréalais 

14h40 Fabien Durif, Ph.D. 
Directeur de l’Observatoire de la consommation 
responsable – École des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal (ESG UQAM) 
L’alimentation durable : effet de mode ou véritable 
transition ? 

15h30 Période de questions  

16h00   Mot de clôture  

16h15 Fin de la formation 
 
À l’animation, Geneviève Mercille 
Professeure adjointe au Département de nutrition de 
l’Université de Montréal 

Pour les membres de l’OPDQ 
Déclaration automatique des heures de formation continue par l’OPDQ 

dans les portfolios en ligne des membres. 
 

http://plancampus.umontreal.ca/laval/#iw|468
http://www.nutrition.umontreal.ca/ressources/nutrium
https://ethiqueclinique.umontreal.ca/propos/code-facultaire-concernant-relations-lindustrie/
https://nutrition.umontreal.ca/departement/professeurs/profil/mercille-genevieve/in18507/

