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LE CLUB 

 

Le Club étudiant Une seule santé est une initiative lancée en 2021 à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal avec la collaboration du Groupe de recherche en 
épidémiologie sur les zoonoses et la santé publique (GREZOSP). La mission du club est d’ouvrir 
un dialogue constructif entre les étudiant.e.s provenant de divers domaines et disciplines. À 
terme, l’intention est de proposer une vision commune et unificatrice de ce que devrait être 
une approche multisectorielle en santé mettant en valeur le rôle des étudiant.e.s, et qui 
transcende les champs classiques de la médecine (humaine, vétérinaire et publique). L’objectif 
d’aider les étudiant.e.s et les jeunes chercheurs et chercheuses à intégrer Une seule santé dans 
leurs travaux et projets. 

N’hésitez pas à nous faire valoir votre intérêt par le formulaire d’inscription (ici).  

 

NOTRE ÉQUIPE 

 

Comité organisateur 

o Dr Jérôme Pelletier, Candidat au doctorat – co-Président 2021-2023 

o Dre Nikky Millar, Candidate au doctorat – co-Présidente 2021-2023  

o Antoine Boudreau LeBlanc, Candidat au doctorat 

o Dre Sarah Mediouni, Candidate au doctorat 

o Katrina Di Bacco, Etudiante au doctorat 

o  

 

 

 

 

 

 

 

club-uss@medvet.umontreal.ca 

http://www.club-uss.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeglNDVIrnUYnZfaVSdjBKNNwM0eChl_fdRzYzfFeKt9zPzCA/viewform?fbclid=IwAR0qJGAfmlM50o7xjRpkp50A0SaAdcxYenDjWizg3WIeFRXXqM8Ta2M6Kv0
mailto:club-uss@medvet.umontreal.ca


OBJECTIF 

L’objectif de la journée est d’ouvrir une 
discussion sur l’avenir de la santé. Cette 
initiative s’inscrit dans le programme du Club 
étudiant dédié à la perspective Une seule 
santé (CÉUSS) à l’Université de Montréal.  

Ouverture : Durant la soirée d’ouverture, 

nous nous pencherons sur le rôle de 
l’Université dans l’avenir d’Une seule santé. 
Les panélistes tenteront de répondre aux 
questions suivantes. Comment 
effectivement rapprocher les disciplines de la 
médecine, de l’écologie et de l’innovation ? 
Comment maximiser les ponts pour rendre 
possible la mutualisation de données ? 
Comment consolider des technologies 
d’intelligence artificielle transférables d’un 
milieu à l’autre ? Bref, comment mieux 
travailler ensemble pour un monde en 
meilleure santé !  

Questionnement : Quel rôle devrait avoir 
les étudiants et les étudiantes et l’université 
dans l’avenir d’USS ? 

Pour répondre à cette question, nous faisons 
appel à notre créativité collective, ainsi qu’à 
la richesse des perspectives se trouvant à 
l’Université de Montréal. Pour illustrer ceci, 
nous convions une table ronde d'experts 
venant étirer l’idée d'Une seule santé - 
souvent portée par les milieux de la 
médecine vétérinaire et de la santé publique. 
Nous vous proposons ainsi sept perspectives 
de la santé qui, effectivement, gagneraient à 
être unifiées en un effort commun ! 

Analyse scientifiques et artistiques : Afin 

d’élargir les horizons, la journée sera 
agrémentée par deux équipes d’analystes – 
interdisciplinaires en sciences et en arts. Ces 
analystes seront appelés à commenter 
l’évènement en temps réel et à 
communiquer leur conclusion à l’hiver 2023. 

 La santé des écosystèmes : Désormais, 
l’impératif du vivre dans un environnement sain 
est devenu un incontestable, aussi bien que le 
fait d’avoir droit à la santé. Cependant, nous 
parlons très peu de la qualité de 
l’environnement qui est nécessaire pour la 
survie d’autres espèces animales que l’être 
humain. Qu’en est-il de cet environnement ? 

La santé des végétaux : Lorsque nous parlons de 
santé, il est rare que nous pensions aux fleurs 
et aux arbres qui, pourtant, dominent nos 
paysages, nos villes et nos jardins. Pourtant, les 
plantes aussi peuvent tomber malades, être 
aux prises à des épidémies, voire des 
pandémies. Est-ce important de s’en soucier ?   

La santé des animaux : Nous connaissons tous 
des médecins vétérinaires et des agents et 
agentes de la faune qui s’occupent de soigner 
nos petits compagnons, des troupeaux 
agricoles, ainsi que de la faune sauvage. 
Cependant, quelle place – et importance – 
devraient avoir ces professionnels et 
professionnelles en société ? 

La santé des humains : Lorsque nous parlons de 
santé, la première image qui nous vient est 
souvent la salle de chirurgie ou la pilule qui – de 
grâce - retire la maladie de notre corps. 
Pourtant, les systèmes de santé proposent une 
diversité de professionnels et professionnelles, 
notamment pour nous aider à prévenir la 
maladie.    

La santé mentale : Le confinement nous a 
récemment rappelé les défis de la solitude, 
d’être aux prises avec nous-même, avec nos 
pensées. La santé mentale – les maladies, mais 
aussi les capacités - est capitale à la santé des 
personnes et des sociétés.   

La santé sociale : Comment faire pour avoir une 
société en “santé” ? Des villes en santé ? Une 
gouvernance de la santé qui, elle-même, serait 
en santé ? En effet, il semble difficile, 
désormais, de porter un regard sur 
l’amélioration de la santé de population sans 
discuter au préalable de ses politiques, de ses 
innovations, voire de la gouvernance. 



PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE 

 

Journée du 3 novembre 

16h30 : Accueil* & Cocktail 
*Salle multifonctionnelle à l’IRBV 

17h : Table ronde 

18h : Soirée réseautage 

Inscription pour la journée du 3 novembre 

Accéder en ligne 

Panélistes Expertise 

Jean-Philippe Rocheleau – 
Président  

Vétérinaire et PhD en épidémiologie. Co-directeur du 
Laboratoire de recherche Une seule santé à la Faculté de 
médecine vétérinaire à l’Université de Montréal 

Timothée Poisot – Santé des 
écosystèmes et 

données  

PhD biologie. Membre du comité scientifique de Calcul 
Québec et membre du Centre de sciences de la biodiversité 
du Québec 

Émile Bouchard – Santé animale 
et données 

Vétérinaire spécialiste (médecine bovine) et MSc en sciences 
vétérinaires. Directeur du groupe de recherche et 
développement en gestion informatisée de la santé animale 
(DSA R&D)  

Charles Dupras – Bioéthique & 
génétique 

PhD bioéthique. Directeur des programmes de bioéthique à 
l’Université de Montréal et experts des enjeux éthiques, 
juridiques et sociétaux liés aux Omiques 

  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-panel-une-seule-sante-et-donnees-panel-one-health-data-425910950117?fbclid=IwAR18W14zEQb0Zv-ORplNMUuV4pX5LZNdf_L2pljKUK9uQTTqa-2RG09Pg8c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzRhZDgwNjktOGE3MC00ODBkLTkzZTYtZjhiMDZjOGJhZTUy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522d27eefec-2a47-4be7-981e-0f8977fa31d8%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25224e9dae28-3b44-4840-b00b-3746b9829515%2522%257D%26fbclid%3DIwAR08uF78IsFcuGoqzl0Ed0tOfHS02ps66g404jpYEUGEWeGoXqlVjsDGU7s&h=AT2hH3Kp03P4FMgVuvfDCjLmd5lUyecK1ztNgVECEG6upI07OEpKp9FSuuXPjS15135vuuNIASC2BoxnM1MvjvUBpiZRNFFpmiETUlSeazLGHuhP2wn7sm4zT_0k3BKp3OPHC8E4dRg


Journée du 4 novembre 

8h30 : Accueil* – café et biscuits 
*Amphithéâtre de la biodiversité à l’IRBV 

9h : Table ronde  

10h30 : Pause-café 

11h : Présentation étudiante 

12h : Diner 

13h30 : Discussion* interactive sur le rôle des étudiants et de l’Université dans l’avenir d’Une 
seule santé 

*Salle multifonctionnelle à l’IRBV 

16h30 : Clôture  

Inscription pour la journée du 4 novembre 

     Accéder à l’événement en ligne 

 

 

  

https://www.eventbrite.com/e/mieux-travailler-ensemble-pour-un-monde-en-meilleur-sante-tickets-423007886977?fbclid=IwAR3LiRltAPRIg_ymfHw7c4zpSoerwKdAvPpp8-4c4hg3fI1WNsR0wyiAzu8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YWM5NTVlMzAtNzNmZi00Y2E0LWE3YWUtMzU3N2I4MzNiZmNk%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522d27eefec-2a47-4be7-981e-0f8977fa31d8%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25224e9dae28-3b44-4840-b00b-3746b9829515%2522%257D%26fbclid%3DIwAR18-uthpqBLIzEMfZfTbd2-dSKf_HB4M2w6qalIUzNoADgzR5QjIHhaisI&h=AT2TZ0CLqWWUR7SSFiaXjAQHuV3_jrdKmFqmTUfILxmdkfSF6KN-hSpuEi3TXYGZb-_A_CKHTmTIk-kEx3yyjhLFKHxAv1GcSIt5Qw02OF0-TW_m4ctXgE6h9Qv4jAtYphmYlk9Xapg


Panélistes Expertise 

Cécile Aenishaenslin – Présidente  Vétérinaire et PhD en épidémiologie. Co-directrice du 
Laboratoire de recherche Une seule santé à la Faculté de 
médecine vétérinaire à l’Université de Montréal 

Sandra Binning – Santé des 
écosystèmes  

PhD biologie. Titulaire de la Chaire en éco-évolution des 
interactions hôte-parasite, spécialisée sur les stress 
environnementaux à la Faculté des arts et des sciences à 
l’Université de Montréal 

Jacques Brodeur – Santé des 
végétaux 

PhD biologie. Directeur de l’Institut de recherche en biologie 
végétale, spécialisé dans la lutte biologique insecte-végétaux 
à la Faculté des arts et des sciences de l’Université de 
Montréal 

Nicolas A. Moussiaux – Santé des 
animaux  

DM vétérinaire et PhD épidémiologie. Coordinateur d'un 
Master avancé en gestion intégrée des risques sanitaires 
dans le Sud Global, spécialisé dans les aspects sociologiques 
entourant l'évaluation de la santé à la Faculté de médecine 
vétérinaire à l’Université de Liège 

Malek Batal – Santé des 
humains 

PhD nutrition. Titulaire de la Chaire sur les inégalités en 
nutrition et santé, spécialisé dans les enjeux de sécurité 
alimentaire à la Faculté de médecine à l'Université de 
Montréal 

Roxane de la Sablonnière –
Comportement en santé 

PhD psychologie. Directrice scientifique du Réseau 
Québécois COVID-Pandémie (Prévention, communauté et 
bien-être) et directrice du Laboratoire sur les changements 
sociaux et l’identité de l’Université de Montréal 

Roxane Borgès da Silva 
– Gestion en santé 

PhD santé publique. Responsable du pôle santé du Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations  
(CIRANO), spécialisée dans l’organisation des soins de santé 

Pascale Lehoux – 
Gouvernance en 

santé 

PhD santé publique. Directrice d'In Fieri sur l'innovation 
responsable en santé, spécialisée dans les dynamiques entre 
Science et Technology à l'École de santé publique à 
l'Université de Montréal 

 

 



Organisateurs de l’événement 

 

Journée du 3 Novembre 

o Alexandre Guertin-Pasquier, 

responsable de la mobilisation à IVADO   

o Antoine Boudreau LeBlanc, Comité 

étudiant IVADO 

o Camille Rondeau Saint-Jean, Comité 

étudiant IVADO 

o Dorothy Armand, Comité étudiant 

IVADO 

o Brice Rauby, Comité étudiant IVADO 

o Patricia Gautrin, Comité étudiant IVADO 

o Avec le soutien du Comité étudiant et de 

l’équipe des communications d’IVADO 

 

Journée du 4 Novembre  
o Jérôme Pelletier, CÉUSS 

o Nikky Millar, CÉUSS 

o Antoine Boudreau LeBlanc, CÉUSS 

o Sarah Mediouni, CÉUSS 

o Katrina Di Bacco, CÉUSS 

o Camille Guillot, CÉUSS 

o Daryna Kurban, CÉUSS 

o Laurence Daigle, CÉUSS 

o Natasha Bowser, CÉUSS 

o Marine Hubert, CÉUSS 

o Schlasiva Cenatus, CÉUSS 

o Manon Boiteux, Initiative USS 

o Anne-Sophie Saint-Charles, ÉSPUM 

o Aida Minguez Menendez, G1HN 

o Caroline Kilsdonk, GREZOSP 

 

Organismes subventionnaires 
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Table ronde d’ouverture du 3 novembre 

 

Jean-Philippe Rocheleau, DMV, PhD en épidémiologie et co-directeur du 
Laboratoire de Recherche Une seule santé à l’Université de Montréal, a débuté 
sa carrière comme clinicien en médecine et chirurgie des animaux de 
compagnie, puis comme professeur affilié au département de Santé animale au 
Cégep de Saint-Hyacinthe. À titre de professeur-chercheur associé à la Faculté 
de médecine vétérinaire, ses travaux visent l’application des principes « Une 
seule santé » à divers enjeux à l’interface humain-animal-environnement.  

 

Timothée Poisot, directeur du Poisot Lab spécialisé en écologie quantitative et 
computationnelle, est membre du comité scientifique de Calcul Québec. 
Titulaire d’un doctorat en sciences biologiques, il s’intéresse à l’environnement 
et au développement durable, notamment en étant un chercheur membre du 
Centre de sciences de la biodiversité du Québec. Ces études l’ont conduit à 
développer une expertise à propos du calcul des risques internationaux d’une 
prochaine pandémie. 

 

Émile Bouchard, à l’origine de la plateforme numérique communément utilisée 
en production animale pour suivre la santé animale des bovins laitiers, est 
professeur honoraire à la Faculté de médecine vétérinaire et investi dans 
l’avancement de l’Intelligence artificielle et des approches par données 
massives également en sciences vétérinaires et en collaboration avec les 
cliniques et les fermes du Québec.  

 

Charles Dupras, éthicien ayant siégé sur divers comités à l’intersection du 
Politique et de la science, dont l’Institut national d’excellence en santé et 
services sociaux, de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du 
Canada. Ses travaux portent principalement sur les enjeux éthiques, juridiques 
et sociétaux liés aux développements récents en épigénétique et en multi-
omique, dont les inégalités sociales de santé, l’intelligence artificielle, l’éthique 
environnementale et la gestion des crises sanitaires. 

 

  



Table ronde brise-glace du 4 novembre 

 

Cécile Aenishaenslin, co-directrice du Laboratoire de recherche Une seule santé 
à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, est médecin 
vétérinaire et épidémiologiste, également formées en santé publique et en 
études internationales. Chercheuse boursière des Fonds de la recherche du 
Québec en Santé, elle mène des travaux de recherche transdisciplinaire qui 
visent à mieux comprendre les effets des changements globaux sur les maladies 
animales et zoonotiques et à développer des interventions, programmes et 
politiques cohérents avec l'approche « Une seule santé ». 

 

Sandra Binning, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écoévolution 
des interactions hôte-parasite, s’efforce de comprendre comment les 
changements environnementaux et sociaux peuvent modifier la façon dont les 
gens contractent et gèrent des infections parasitaires, puis s’en remettent. Pour 
ce faire, Binning et son équipe de recherche utilisent des poissons comme 
systèmes-modèles. Leur approche conjugue la modélisation mathématique, le 
travail sur le terrain et les expériences en laboratoire, au sein de populations 
naturelles de poissons et en aquaculture. 

 

Jacques Brodeur, écologiste expérimental et théorique, et titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en biocontrôle. Il a étudié la biologie et l’écologie des 
« ennemis naturels » utilisés en lutte biologique. Il s’intéresse à l’écologie des 
parasitoïdes et des prédateurs, les relations hôte-parasitoïde, la diversité des 
communautés d’arthropodes dans les écosystèmes naturels et aménagés, et la 
lutte biologique, dont la recherche des mécanismes déterminant les 
interactions multiespèces au sein des communautés d’arthropodes et 
l’application des principes écologiques au développement de stratégies fiables 
et prévisibles pour tirer avantage des agents de lutte biologique.  

 

Nicolas Antoine-Moussiaux, médecin vétérinaire, PhD en sciences vétérinaires 
et professeur à l’université de Liège, il est fortement engagé dans la recherche 
et l'action interdisciplinaires, aux côtés d'épidémiologistes, de médecins, de 
scientifiques, de l'environnement et de socioanthropologues, dans le cadre des 
concepts One Health et EcoHealth. Il s’intéresse aux fondements des approches 
intégrées de la santé et de leur traduction en actions et en enseignement, dont 
les aspects socioéconomiques de la santé et de la production animale ainsi que 
l'utilisation d'approches participatives dans l'analyse de la prise de décision des 
acteurs en matière de surveillance et de contrôle, de gestion des ressources et 
de processus d'innovation.  

 

Malek Batal, directeur du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la 
santé sur la transition nutritionnelle et le développement, et professeur de 
nutrition publique au Département de nutrition de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les déterminants 
environnementaux, sociaux, économiques et culturels des choix alimentaires et 
leurs relations avec la santé des individus et de l’écosystème chez plusieurs 
populations, notamment les Premières Nations au Canada. 



 

Roxane de la Sablonnière est codirectrice du Laboratoire sur les changements 
sociaux et l’identité (CSI) et du Réseau Québécois COVID-Pandémie (RQCP, 
Volet 1 : Prévention, communauté et bien-être) et a fondé le Projet InterCom, 
un programme de prévention communautaire. Elle s’intéresse aux théories sur 
les changements sociaux dramatiques et leurs dynamiques, ainsi que sur le 
développement de stades identitaires au sein du concept de soi. Elle a avancé 
ces théories pour ajouter des composantes computationnelles et établir des 
ponts entre l’apprentissage humain et l’intelligence artificielle. Elle souhaite 
appliquer ses théories au bien-être et à la santé mentale durables. La 
vulgarisation des connaissances scientifiques est au cœur de son travail et elle 
intervient régulièrement dans les médias nationaux et internationaux. 

 

Roxane Borgès da Silva, professeure au département de gestion, d’évaluation 
et de politique de santé, est spécialisée dans l’organisation des soins, dont 
l’analyse et l’évaluation de l’organisation des services de santé et le 
développement d’indicateurs de performance et de qualité. Elle s’intéresse plus 
particulièrement à l’évolution de l’organisation des services de première ligne 
et à ses effets sur l’utilisation des services de santé de la population. Elle 
s’intéresse également aux effets des politiques de santé liées à l’organisation 
des services de santé, aux pratiques professionnelles et aux collaborations. 

 

Pascale Lehoux est professeure titulaire au Département de gestion, 
d’évaluation et de politique de santé de l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal et membre du Conseil d’administration de l’Institut 
national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). Elle s’intéresse 
actuellement à la conception, le financement et la commercialisation de 
l'innovation responsable en santé (IRS), notamment en catalyse des 
expertises à l'interface de la recherche sur les services et politiques de santé, 
la médecine, l’ingénierie, le design, l’éthique, la sociologie, l’économie et les 
politiques publiques.  

 

 

 

 

  



Présentations étudiantes  

 

Manon Boiteux a étudié en sciences de l’environnement et en gestion – 
développement durable. Avec l’Institut environnement, développement 
durable et économie circulaire, elle a mené des projets de recherche et 
organisé une école d’été en économie circulaire sur le campus de l’Université 
de Montréal. Depuis juin 2019, elle coordonne le projet Construire l’avenir 
durablement du Laboratoire d’innovation de l’Université de Montréal, d’où 
naissent des projets multidisciplinaires touchant aux enjeux du 
développement durable, dont l’approche Une seule santé. Elle travaille aussi 
pour Chemins de transition en tant que chargée de projet pour le défi de la 
transition alimentaire. 

 

Laurence Daigle est médecin vétérinaire et a pratiqué en clinique de petits 
animaux de compagnie. Elle est en train de compléter une maitrise en 
sciences vétérinaires, profil d’épidémiologie sur les morsures de chiens dans 
les communautés autochtones situées au nord du Québec, dans une 
perspective Une Seule Santé. Elle est guide de traineau à chien et s’est 
développé une passion pour le plein air et les grands espaces. Ses passions 
pour la santé publique vétérinaire, l’Arctique et les chiens de traineau l’ont 
mené vers un projet au Nunavik, en lien avec les chiens. 

 

Nathalie Plaat est psychologue clinicienne, chroniqueuse au journal Le Devoir 
et enseignante à la maîtrise au CERC de l’Université de Sherbrooke où elle 
poursuit aussi des études doctorales. Ses travaux portent sur l’évacuation 
des questions existentielles dans la pratique de la médecine. Devant nos 
souffrances psychologiques contemporaines, elle propose une réflexion en 
marge du discours dominé par une pathologisation de nos états humains. 

 

Camille Guillot a gradué de l’université d’Édimbourg avec un bac en sciences 
zoologiques et un diplôme en médecine. Elle a travaillé un an en médecine 
interne avant de revenir au Canada, pour commencer une maîtrise en 
épidémiologie avec Dr Patrick Leighton. Elle a fait un passage accéléré au 
PhD, et en 2020, elle a débuté une résidence en santé publique et médecine 
préventive à l’université de Sherbrooke. Ses champs d’intérêt, autre qu’Une 
Seule Santé, incluent les zoonoses et les inégalités sociales de santé. 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=l%E2%80%99Institut+environnement%2C+d%C3%A9veloppement+durable+et+%C3%A9conomie+circulaire&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=l%E2%80%99Institut+environnement%2C+d%C3%A9veloppement+durable+et+%C3%A9conomie+circulaire&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://laboinnovation.umontreal.ca/quatre-grands-projets/construire-lavenir-durablement/
https://laboinnovation.umontreal.ca/quatre-grands-projets/construire-lavenir-durablement/
https://cheminsdetransition.org/


 

Benjamin Branget est candidat au doctorat interdisciplinaire en 
aménagement et s’intéresse au développement local et à la gestion des 
sports et des loisirs (activités, programmes, ressources, infrastructures) et le 
bénévolat et le développement d’outils de gestion et de politiques publiques. 
Il est actuellement responsable des opérations et président de la coopérative 
de travailleurs L'Escabeau qu’il a co-fondé en 2019. Ancien gestionnaire 
municipal, il enseigne aussi à titre de chargé de cours et offre diverses 
formations et conférences pour différentes institutions et organisations 
québécoises.  

 

Alexandre Beaudoin a étudié en environnement et en développement 
durable. Il est actuellement chargé de cours et conseillé en biodiversité dans 
l’unité de Développement durable du Laboratoire d’innovation de l’Université 
de Montréal et participe ainsi au projet Construire l’avenir durablement.  
Naturaliste pendant une dizaine d'années, il est apiculteur et formateur au 
sein de la coopérative d’apiculture urbaine, Miel Montréal. Depuis un an, il 
est également co-président du groupe des Jeunes Leaders des Amis de la 
montagne. Il est le porteur du projet de Corridor écologique Darlington 
depuis 2014. 

 

Sarah Valentin est chercheuse postdoctorale au réseau d’Observation de la 
biodiversité du Québec basé à l’Université de Sherbrooke. Elle a complété un 
doctorat avec le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) sur l'accès aux données 
épidémiologiques en santé animale pour des fins de surveillance des 
maladies infectieuses. Elle a réalisé plusieurs travaux en lien avec la santé 
des troupeaux d'élevage et le bien-être des animaux avec l'Agence nationale 
de sécurité sanitaire (ANSES) en France. Elle a aussi travaillé pour le 
ministère de l’Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Fr, afin d'aider 
au contrôle des épidémies d'influenza aviaire. 

 

Discussion interactive 

 

Manon Boiteux a étudié en sciences de l’environnement et en gestion – 
développement durable. Avec l’Institut environnement, développement 
durable et économie circulaire, elle a mené des projets de recherche et 
organisé une école d’été en économie circulaire sur le campus de l’Université 
de Montréal. Depuis juin 2019, elle coordonne le projet Construire l’avenir 
durablement du Laboratoire d’innovation de l’Université de Montréal, d’où 
naissent des projets multidisciplinaires touchant aux enjeux du développement 
durable, dont l’approche Une seule santé. Elle travaille aussi pour Chemins de 
transition en tant que chargée de projet pour le défi de la transition 
alimentaire. 

https://durable.umontreal.ca/contactez-nous/nous-joindre/
https://mielmontreal.com/
https://www.corridorecologiquedarlington.org/l-equipe
https://www.cirad.fr/
https://www.cirad.fr/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=l%E2%80%99Institut+environnement%2C+d%C3%A9veloppement+durable+et+%C3%A9conomie+circulaire&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=l%E2%80%99Institut+environnement%2C+d%C3%A9veloppement+durable+et+%C3%A9conomie+circulaire&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://laboinnovation.umontreal.ca/quatre-grands-projets/construire-lavenir-durablement/
https://laboinnovation.umontreal.ca/quatre-grands-projets/construire-lavenir-durablement/
https://cheminsdetransition.org/
https://cheminsdetransition.org/


 

Anne-Sophie Jean-Charles a étudié en gestion et développement durable et 
s'est investi dans l'action environnementale en travaillant pour Équiterre. À 
titre de coordonnatrice de l'Initiative en santé urbaine à l'Université de 
Montréal, elle a pu mettre à profit l'expertise en facilitation qu'elle a développé 
au cours des années. Au travers de ses engagements tant professionnels que 
personnels ainsi que sa formation, elle a développé un goût particulier pour le 
déploiement et l’implantation de projets nouveaux, impactant, visant le 
développement des communautés dans une perspective de durabilité. Elle 
travaille actuellement à l'École de santé publique. 

 Nous vous convions en grand nombre pour cette discussion interactive ! Nous 
donnerons la parole aux étudiants ☺. Toutefois, nous serons heureux de vous 
accueillir également – professeurs, chercheurs, artistes, professionnels, etc. – 
notamment pour stimuler la réflexion et concurrencer les idées avancées.  

L’objectif est d’identifier le rôle des étudiants dans l’avenir d’Une seule santé.    

 

Venez en grand nombre ! 
 

             Club Étudiant 

Équipe scientifique 

o Sarah Mediouni 

o Nikky Millar 

o Natasha Bowser 

o Laurence Daigle 

o Katrina Di Bacco 

o Camille Guillot 

o Jérôme Pelletier 

o Antoine Boudreau LeBlanc 

o Romane Pollet 

o Romane Pollet 

o Victoria Régia Lima Campêlo 

o Marine Hubert 

o Schlasiva Cenatus 

o Daryna Kurban 

o Alexandre Beaudoin 

Équipe artistique 

o Nikky Millar, CÉUSS 

o Nathalie Plaat 

o Marc-André Picard 

o Han Han Li 

o Gabrielle Boucher 

Comité éducation et connaissances 

o Katrina Di Bacco 

o Nikky Millar 

o Daryna Kurban 

o Natasha Bowser 

o Florence Coderre 

Comité linguistique 

o Katrina Di Bacco 

o Camille Guillot 

o Natasha Bowser 

Activités académiques 

o Sarah Mediouni 

o Laurence Daigle 

o Marine Hubert 

o Schlasiva Cenatus 

Relations externes 

o Antoine Boudreau LeBlanc 

o Jérôme Pelletier 

o Romane Pollet 

o Alexandre Beaudoin

https://www.equiterre.org/fr
https://laboinnovation.umontreal.ca/quatre-grands-projets/construire-lavenir-durablement/sante-urbaine/
https://laboinnovation.umontreal.ca/quatre-grands-projets/construire-lavenir-durablement/sante-urbaine/


 


