
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université de Montréal vous convie à un symposium sur la santé urbaine ayant 

pour but de faire émerger de nouvelles avenues de recherche et d'action : 

- qui contribuent à la création d’environnements urbains favorisant la santé 

et le bien-être pour tous, inclusifs, équitables, résilients et durables ; 

- qui soient mieux orientées sur les enjeux sociaux, environnementaux et 

économiques de l’heure, les besoins des milieux et de la pratique, ainsi 

que sur les priorités gouvernementales. 

Cet évènement est une opportunité de :  

 faciliter les maillages entre les chercheuses et chercheurs et les 

partenaires autour de thématiques porteuses de recherche en santé urbaine; 

 co-construire de nouvelles initiatives structurantes ancrées dans les 

différents milieux urbains (local, régional, international) et pour des populations 

cibles (populations vulnérables, enfance, communautés autochtones, etc). 

 

  



 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE RÉFLEXION ET D’ÉCHANGES 

 9h -12h : Mode hybride avec diffusion en direct (lien zoom envoyé après inscription)  

 13h – 15h30 : En présentiel (activités en sous-groupes) 

 15h30 – 16h30 : Mode hybride avec diffusion en direct (lien zoom envoyé après 

inscription) 

Heure de début   

À partir de 
8h15 

Accueil des participants (enregistrement et vérification du passeport 
vaccinal) 

9h00 

Mot de bienvenue 

Carl-Ardy Dubois, doyen de l’École de santé publique de l’UdeM 

Raphaël Fischler, doyen de la Faculté de l’aménagement de l’UdeM 

 

9h15 

Conférence d’ouverture 

Une cartographie de l’écosystème de santé urbaine : Qui sont les 
acteurs clés? Que font-ils? Suivant quelles perspectives 
conceptuelles et quelles approches? 

Yan Kestens, professeur titulaire ESPUM et  

Sébastien Lord, professeur agrégé FAME 

 

10h 

Présentation  

« Santé urbaine : un champ à investir et à développer »  

Liette Bernier, Directrice des services généraux et partenariats urbains, 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 

10h30 Pause santé 

10h45 

Panel de présentations et de discussions  

 
Les expériences de parties prenantes à différents niveaux 

d’intervention : défis, opportunités et priorités  

Panélistes confirmés :  

 Isabelle Boucher, Directrice générale de l'urbanisme et de 
l'aménagement du territoire au Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation du Québec; 

 Véronique Fournier, Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM);  

 Bochra Manaï, Commissaire à la lutte contre le racisme et les 
discriminations systémiques à la Ville de Montréal; 

 Jonathan Roy, Directeur, Corporation de développement 
communautaire (CDC) de la Pointe – région Est de Montréal 

 Christiane Thibault, Directrice scientifique à Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ).  



 

 

12h00 
Pause du midi 

 

13h00 
Mot de bienvenue à la 2e partie 

 

 

13h15 

Ateliers thématiques :   

Des ateliers portant sur des thématiques transversales pouvant être 
traitées sur la base d’une échelle territoriale ou de populations cibles :  

- poser les bases de nouveaux projets originaux 
- faire avancer des projets dont le processus de co-construction est 

déjà amorcé 

Thématiques transversales identifiées : 

- Santé urbaine et enfance (Co-responsables: Carl Ardy Dubois et 
Sylvana Côté) 

- Santé urbaine et populations vulnérables (Responsable: Ekat 
Kritikou) 

- Environnement et milieux de vie urbain (Co-responsables: Michèle 
Bouchard et Audrey Smargiassi) 

- Équité et gouvernance en milieux urbains (Co-responsables: 
Katherine Frohlich et Kate Zinszer) 

- Transformation de l'espace et santé urbaine (Co-responsables: Yan 
Kestens et Sébastien Lord) 

 



 

 

14 h 45 Pause santé 

15h00 

 

Mise en commun des travaux en ateliers et discussion   

 

15h30 

Conférence de clôture  

Professeure Evelyne de Leeuw, MSc MPH PhD 

 Directrice, HUE (Healthy Urban Environments) Collaboratory, 
SPHERE Maridulu Budyari Gumal 

 Directrice du Centre de formation, de recherche et d'évaluation en 
matière d'équité en santé (CHETRE) 

 Fait partie du Centre de recherche sur les soins de santé primaires 
et l'équité de l'UNSW Australia. 

 Unité de santé de la population, district sanitaire local de South 
Western Sydney, NSW Health 

 Membre de l'Ingham Institute 
 

16h30 

Mot de clôture  

Les suites du symposium   

Michèle Bouchard, vice-doyenne recherche, valorisation et transfert de 
connaissances, École de santé publique 

Juan Torres, vice-doyen recherche et partenariats, Faculté de 
l’aménagement 

 

 
 

 
 


