
8h30 :  Salle Azimut 

 
Mme Clémence Dallaire, Université Laval 

Un point de départ: le CEGEP mais pour quelle 

carrière et vers quelle destination ? 

Lorsqu'on s'inscrit au CEGEP, on n'a parfois aucune 

idée de la carrière envisagée ni du parcours que 

nous aurons à faire. À l'inverse, lorsqu'on choisit une 

avenue particulière, on pourrait penser que la suite 

est déjà toute pré-déterminée, en particulier si l'on 

choisit les soins infirmiers. En effet, en général, tout 

le monde pense bien connaître les soins infirmiers et 

en particulier, le parcours des infirmières. Cette 

présentation vise à montrer que le CEGEP peut nous 

conduire sur bien des chemins y compris si l'on 

emprunte un chemin qui semble bien balisé. 

 

 

9h45 :  Salle Azimut 

 
M. Richard Côté, Chaire éco-conseil de 

l’UQAC, spécialiste en Science Végétale 

Le choix d’une carrière scientifique : quel chemin 

choisir? 

Dr Richard Côté a plus de 30 ans d’expériences en 

biophysique et physiologie végétale. En 1994, il 

fonda, avec ses collègues de l’Université de Guelph, 

le premier laboratoire d’études en Agriculture 

Spatiale au centre de de recherche  « Controlled 

Environment Systems Research Facility » (CESRF, 

Ontario). En 2000, il fonda son propre entreprise 

d’experts conseil en « Design et Infrastructures 

Vertes » (murs et toits végétalisés, bassins de 

décantation, architecture adaptée du paysage, 

bâtiments durables, etc.). 

 

 

 

 



 

11h00 :  Salle Azimut 

 
Mme Catherine Laprise, 

professeure à l’UQAC, chercheuse 

au sein du consortium de 

recherche sur l’acidose lactique 

 
Mme Jessica Tardif, 

étudiante à la maîtrise 

en médecine 

expérimentale, UQAC 

LA RECHERCHE SUR 

L’ACIDOSE LACTIQUE : 

L’EXPERTISE RÉGIONALE 

L’UQAC est l’hôte du 

Consortium de recherche sur 

l’acidose lactique. 

Régulièrement, on annonce 

des avancées importantes 

sur le dépistage et le 

traitement de cette maladie. 

Pour connaître les façons de 

faire et les plus récents 

développements, venez 

assister à la conférence de 2 

chercheuses impliquées. 

 

 

 

12h45 :  Salle Azimut 

 
M. Raynald Richer, Centre de 

démonstration scientifique 

LA PHYSIQUE DU SPORT 

La performance sportive, c’est d’abord de la 

physique! Venez découvrir les principes qui se 

cachent derrière les mouvements les plus 

complexes! 

 

 

 

 

 

 



 

14h00 :  Salle Azimut 

 
M. Paul Boisvert, PhD, kinésiologue, 

physiologiste de l'exercice, coach poids 

santé 

Prévention du surpoids par la saine alimentation et 

l'activité physique dans un environnement de 

malbouffe 

Bien que nous vivions dans un environnement de 

malbouffe, de nombreuses campagnes de 

promotion sont réalisées pour nous encourager à 

manger mieux, à équilibrer et varier nos aliments. 

De  plus, l’industrie propose de nombreux produits 

allégés avec allégations santé supposément 

intéressantes. Alors, comment expliquer que nos 

habitudes alimentaires ne s’améliorent pas 

davantage et que les maladies chroniques et 

l’obésité ne cessent d’augmenter? 

 

 

15h15 :  Salle Azimut 

 
M. Guy O’Connor, Gendarmerie royale du Canada, 

Service de Sensibilisation aux Drogues et au Crime 

Organisé 

CONFÉRENCE SUR LE DOPAGE 

SPORTIF :  

COMPORTEMENT DOPANT 

Tout en tenant compte de la santé, de 

l’éthique sportive et de la légalité de 

certaines substances,  amener une 

discussion sur le comportement 

dopant. Ceci le but de pouvoir faire 

une décision éclairée face à l’utilisation 

produit  afin d’augmenter la 

performance sportive ou l’apparence 

physique. 

 

 

 


