
 

 

35e JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LES SCIENCES  
Le mercredi 4 novembre à la salle Azimut du Cégep de Saint-Félicien 

 

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE 

 
 
 
8 h 30 – Conférence « La recherche sur la maladie de Parkinson : ma contribution » 
 
Mme Thérès Di Palo  Ph. D professeur titulaire Université Laval. 
 
Les travaux du Dr Di Paolo ont généré des avancées importantes dans les connaissances de 
diverses cibles pour traiter la maladie de Parkinson. Ces recherches ont mis en évidence le rôle 
modulateur important joué par les estrogènes au cerveau dans les régions non impliquées dans la 
régulation hormonale, mais dans diverses activités, dont le contrôle moteur, une des régions étant 
affectée dans le Parkinson. Il n'y a pas de traitement curatif pour le Parkinson et les traitements 
symptomatiques ont des effets secondaires importants. Le fil conducteur de la  recherche a donc 
été d’améliorer et de développer de nouveaux traitements de la maladie de Parkinson avec pour 
objectifs de prévenir, ralentir ou arrêter la progression de la maladie et améliorer ses traitements 
une fois la maladie diagnostiquée. 
 

  

10 h 20 – Conférence « Cheminement en sciences » 
 
M. Jasmin Côté Ph .D Président de sidebysideoptic inc. 
 
Cet ancien étudiant du Cégep de Saint-Félicien en sciences nous entretiendra de son cheminement 
de carrière en physique qui l’a amené jusqu’en Arizona.  
 

 

DÎNER 

 

 

12 h 45 – Conférence « La modélisation numérique : du traitement du cancer à Star Trek » 
 
M. André Fortin. Ph. D, est professeur titulaire au département de mathématiques et de statistique 
de l’Université Laval 
 
La modélisation numérique est omniprésente en sciences, que ce soit en mathématiques 
appliquées, en ingénierie, en médecine, en biologie, en finance, etc. L'objectif de cette conférence 
de vulgarisation est de décrire ce qu'est la modélisation numérique, d'en illustrer l'importance au 
moyen de quelques exemples et de montrer comment les mathématiques peuvent être utilisées 
dans des situations très concrètes en sciences appliquées. 
 

  

14 h 10 – « Nutrigénétique : enjeux éthiques et cas pratique des oméga-3 » 
 
Mme Annie Bouhard-Mercier  Ph. D en nutrition 
 
La nutrigénétique est une science qui étudie les associations entre le profil génétique d'une 
personne et son alimentation de même que leurs effets sur la santé. Plusieurs enjeux éthiques 
doivent être surmontés avant de pouvoir intégrer cette science à la pratique clinique des 
nutritionnistes et des autres professionnels de la santé. Cette conférence présentera le cas 
pratique de la variabilité de la réponse à une supplémentation en acides gras oméga-3 sur des 
facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. L'objectif de cette conférence sera de présenter 
la profession de nutritionniste, d'explorer le thème de la nutrigénétique et quelques enjeux 
éthiques de cette "nouvelle" science.  
 
 
La Journée de réflexion sur les sciences est rendue possible notamment grâce à l’implication 
financière du Cégep de Saint-Félicien, de la Coopérative étudiante COOPSCO du Cégep, du 
Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini.  Nous les en remercions. 


