
Journée scientifique de l’Institut 
Santé et Société (ISS)  
En collaboration avec le Regroupement stratégique  Politiques Publiques et Santé des 
Populations (PP&SP)  

Transport actif, santé et politiques publiques 
8 juin 2017, salle DS-1950  

Afin d’accroître la visibilité des activités de recherche visant à améliorer le 
bien-être et la santé des populations, l’ISS vous invite à sa journée scienti-
fique qui a pour objectif d’établir un lien entre santé et politique publique par 
l’entremise du transport actif.   
Alliant chercheur(e)s et praticien(ne)s, cette journée favorisera le dialogue 
entre plusieurs acteurs s’intéressant au transport actif à Montréal . 

GRATUIT  
Inscription obligatoire 
https://www.eventbrite.com/e/transport-
actif-sante-et-politiques-publiques-tickets-
34672926657?aff=affiliate1 
Diner & Café inclus  
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE  

 
12h00 PAUSE DINER  

 

8h30 Accueil 
9h00 Présentation de la journée et du programme 
POLITIQUES PUBLIQUES ET SANTÉ 

9h05 Carole Clavier, UQAM, département de science politique, membre de l’ISS et du regroupement stratégique Poli-
tiques Publiques et santé 

9h20 France Gagnon, TÉLUQ, responsable du regroupement stratégique Politiques publiques et santé 

Conférence « Comprendre les politiques publiques pour agir sur la santé » 

10h15 Pause 

TABLE-RONDE – TRANSPORT ACTIF, SANTÉ ET POLITIQUES PUBLIQUES À L’ISS ET À L’UQAM 

10h35 Ugo Lachapelle, UQAM, Département d’études urbaines et touristiques et membre chercheur, Centre de Re-
cherche sur la Ville (CRV) 

Paquito Bernard, UQAM, Département des Sciences de l’Activité physique, chercheur régulier au Centre de re-
cherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (CRIUSMM) et membre professeur, Institut Santé et 
Société (ISS) 
Carole Clavier, UQAM, département de science politique, membre de l’ISS et du regroupement stratégique Poli-
tiques Publiques et santé 

 PRÉSENTATIONS CROISÉES ET MINI TABLE-RONDE – RÈGLEMENTATION, DÉCISION ET TRANS-
PORT ACTIF : LEVIERS ET OBSTACLES À L’ACTION 
13h00 Jean-François Bruneau, Université de Sherbrooke. Département de géomatique appliquée, membre de la Chaire 

de recherche en mobilité de Polytechnique Montréal, Institut national de santé publique du Québec 

Applicabilité d’un Code de la rue au Québec 

Sophie Paquin, chercheure et urbaniste. Service Environnement urbain et saines habitudes de vie, Secteur Dévelop-
pement des individus et de milieux de vie sains et sécuritaires. Direction régionale de santé publique – CIUSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 

14h10 Pause 
 

TABLE-RONDE – LES POLITIQUES DE TRANSPORT ACTIF À LA CROISÉE D’INFLUENCES MUL-
TIPLES 
14h30 Félix Gravel, Directeur-adjoint, Conseil régional de l’environnement de Montréal, porte-parole d’Alliance Transit & 

Piétons Québec et membre du conseil d’administration de Piétons Québec 

Marc-André Gadoury , élu qui représente le district d’Étienne-Desmarteau au Conseil de l’arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie et au Conseil de la Ville de Montréal et président du comité consultatif sur le vélo de la Ville 
de Montréal 

Jean-François Pronovost,  Vice-président développement et affaires  publiques Vélo Québec 

15h45 Synthèse de la journée et mot de la fin 


