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Le Service aux étudiants (SAE)

Merci à tous les bénévoles impliqués
dans l’organisation du colloque !
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Avertissement : Le masculin est utilisé dans ce document pour alléger le texte, et ce, sans
préjudice pour la forme féminine.



Soirée d’ouverture 
Olivier Bernard (Le Pharmachien)

Heure : 18 h à 19 h 30
Les arguments qui n’ont pas d’allure en santé

Le lait et le gluten sont-ils des poisons mortels? L’intestin est-il vraiment
notre deuxième cerveau? Les médecines vieilles de 4000 ans sont-elles
nécessairement bonnes? Les OGM menacent-ils l’humanité? Le remède
contre le cancer est-il gardé secret par Big Pharma? Quel expert et quelle
étude ont raison? L’effet placébo peut-il tout guérir? Bienvenue dans le
monde des arguments qui n’ont pas d’allure!

Cette présentation vous apprendra à reconnaitre certains types
d’arguments douteux que l’on rencontre partout (dans les médias, sur le
Web, sur la place publique, dans la vie de tous les jours) afin de
s’immuniser contre les faux débats et les arguments bidon en matière de
santé.

Biographie de l’invité :
Olivier Bernard (B.Pharm, M.Sc, FOPQ) pratique la pharmacie en milieu
communautaire depuis 2004. II est détenteur d’une maitrise en recherche dans le
domaine de la pharmacogénétique (2006). Depuis 2012, il se consacre à des
activités de communication scientifique pour le grand public et les professionnels
de la santé, en tant qu’auteur et illustrateur du site Web Le Pharmachien et de
livres du même nom. En 2015, il a été récipiendaire du prix Innovation de l’Ordre
des pharmaciens du Québec pour l’aspect innovateur de son travail. En 2019, il a
reçu à Londres le prix international John Maddox pour avoir défendu la science
dans l’adversité, en lien avec son travail dans le
dossier de la vitamine C injectable au Québec.
Depuis 2016, il scénarise et anime la série
documentaire Les Aventures du
Pharmachien sur ICI Explora. Depuis 2020,
il réalise le balado Dérives sur
Radio-Canada OHDio. La première
saison, intitulée «Le rituel de sudation»,
a remporté une médaille d’or au
New York Festivals Radio Awards 2021.

Lundi 3 avril
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Mardi 4 avril
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Conférence7

Gilles Ouimet

Heure : 8 h 30 à 9 h 30
Titange de Louis Fréchette, un conte québécois du XIXe siècle

Gilles Ouimet incarne Jos Violon, un personnage vedette de l’auteur
Louis Fréchette, pour nous raconter l’étrange histoire de Titange, un
gars de chantier du XIXe siècle.

Biographie de l’invité :

Gilles Ouimet est un ancien professeur d’histoire du Québec à la
l’École polyvalente Saint-Joseph et un membre très actif de la troupe
de théâtre Montserrat, de Mont-Laurier. Il est reconnu pour sa passion
du théâtre et de la nation québécoise, ainsi que pour son amour de la
région.
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Kimberley Desjardins

Heure : 11 h à 12 h
L’écotoxicologie : un lien entre la santé environnementale, 
animale et humaine 

L’écotoxicologie est un domaine de recherche assez récent qui se
situe à l’interface entre l’écologie et la toxicologie. Bien qu’elle
s’intéresse le plus souvent à l’effet des polluants sur les écosystèmes et
les organismes qui y vivent, cette discipline, depuis plusieurs années,
intervient dans des questions de santé animale et humaine.
L’approche «une seule santé» (one health) a émergé au début des
années 2000 dans une perspective de santé humaine et
d’épidémiologie, afin de mieux comprendre le lien entre la
propagation de virus par les animaux vers les humains. Toutefois, avec
le nombre croissant de polluants, on peut se questionner sur le rôle de
l’écotoxicologie dans une approche d’«une seule santé». Grâce à des
exemples tirés de son projet doctoral, Kimberley discutera de notre
compréhension actuelle du comportement du mercure dans une
rivière du Québec (santé environnementale), de son impact potentiel
sur une espèce de poisson (santé animale) et, de manière générale, de
l’effet du mercure dans une perspective de santé humaine.

Biographie de l’invitée :

Kimberley Desjardins est étudiante au doctorat en biologie à
l’Université de Montréal. Elle se spécialise en écotoxicologie, une
science qui étudie l’impact de la contamination des écosystèmes par
l’activité humaine. Elle s’intéresse particulièrement aux métaux,
comme le mercure. Elle tente de comprendre comment ils peuvent se
transformer dans les environnements
aquatiques et de connaitre les risques
pour la santé des organismes.
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Sylvie Gobeil

Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Pourquoi les loups?

En plus d’être souvent considéré à tort comme
étant nuisible, le loup est menacé par
différentes activités humaines. Mais quel rôle
joue précisément ce grand prédateur? Cette
conférence multimédia, animée par une garde-parc
naturaliste du Parc national du Mont-Tremblant, vous permettra de
comprendre pourquoi une vision plus réaliste du grand méchant loup est
nécessaire pour assurer la pérennité de cette espèce essentielle à la
santé des écosystèmes.

Biographie de l’invitée :

Sylvie Gobeil est technicienne en aménagement de la faune. Elle est
garde-parc naturaliste depuis 23 ans au Parc national du Mont-
Tremblant.



Conférences

Daniel Bourdon

Heure : 9 h 45 à 10 h 45
Plein air à Mont-Laurier

Présentation exclusive d’un vidéo promotionnel sur Mont-Laurier, le
plein air, la piste cyclable et le kayak.

Biographie de l’invité :

Daniel Bourdon est impliqué depuis longtemps dans la politique
municipale et régionale. Il a été conseiller municipal à la Ville de Mont-
Laurier de 1978 à 1982, puis de 2013 à 2017. C’est en 2017 qu’il devient
maire de Mont-Laurier. M. Bourdon devient également préfet de la MRC
d’Antoine-Labelle en 2021.

Mercredi 5 avril
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Yoan Boudrias et Jeannette Carrier

Heure : 11 h à 12 h
Être un proche aidant d’une personne atteinte de maladie 
mentale

Qu’est-ce qu’un proche aidant? Qu’est-ce que la maladie mentale?
Comment la Maison Clothilde peut-elle vous aider? La conférence
contiendra, en plus de répondre à ces questions, un témoignage d’une
proche aidante d’une personne atteinte de maladie mentale.

Biographie de l’invité :

Yoan Boudrias est directeur de la Maison Clothilde, intervenant
psychosocial et hypnothérapeute. Jeannette Carrier est présidente du
conseil d’administration de la Maison Clothilde.
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Nathalie Khlat, le Phare des AffranchiEs

Heure : 12 h 15 à 13 h 15
La traite de personnes

Le Phare des AffranchiEs est un organisme laurentien qui travaille contre
la traite de personnes, et ce, pour toutes les victimes et personnes
touchées. Le Phare conscientise aussi les gouvernements, les organismes
et le public à la réalité de la traite de personnes. En effet, ce phénomène
est présent ici, au Québec, et même dans les Laurentides. Venez en
apprendre davantage sur cette réalité et sur les différents services offerts
par le Phare des AffranchiEs.

Biographie de l’invitée :

Co-fondatrice et directrice générale du Phare des AffranchiEs depuis
2015, Mme Khlat est une ancienne avocate en droit fiscal, civil et
autochtone. Elle agit sur la problématique de la traite globalement, tant
en intervenant qu’en développant des projets innovants. Elle cumule
plus de 200 heures de formation auprès de corps policiers, d’agents de
probation et de services correctionnels, et de professionnels du milieu
de la santé.
Mme Khlat et son équipe travaillent sur la problématique de la traite de
personnes dans son ensemble en réalisant des projets innovants,
notamment dans le monde des affaires et du tourisme. Ils équipent et
donnent des ressources et des formations nécessaires à la lutte contre la
traite des êtres humains.
Avant de se consacrer à temps plein pour le Phare, Mme Khlat a
pratiqué le droit au ministère de la Justice du Canada. Elle a également
travaillé avec des femmes et des enfants victimes de violence conjugale
et sexuelle au sein d’organisations, tant au Canada qu’à l’étranger.
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Patrice Arpin

Heure : 13 h 30 à 14 h 30
La chimie dans son pichet

Partez à l’aventure dans la science brassicole! Du choix des ingrédients
jusqu’à la mise en bouteille, vous en saurez plus sur la fabrication maison
d’élixirs houblonnés. Cette conférence est un savant mélange de notions
scientifiques, d’anecdotes et de pratiques qui
permettra de mieux comprendre la science
derrière le processus brassicole.

Biographie de l’invité :

Enseignant de chimie au Cégep de
Saint-Jérôme depuis plus de 10 ans et
brasseur artisanal depuis tout autant d’années,
Patrice Arpin se passionne, entre autres, pour la science
des aliments. Chaque recette, chaque méthode culinaire devient un
prétexte pour discuter de chimie et de son implication dans la vie
quotidienne!
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Christiane Rousseau

Heure : 14 h 45 à 15 h 45
La Covid-19 nous interpelle

Pour planifier la réponse à une pandémie, la santé publique a besoin
d’outils qui utilisent des mathématiques et des statistiques. Ces
dernières lui permettent de comprendre comment se propage la
maladie et de déterminer quelle est la meilleure stratégie pour freiner sa
propagation. La conférence traitera deux grands sujets : la modélisation
de la propagation d’une épidémie (incluant les concepts de taux de
reproduction de base) et l’immunité de groupe. On expliquera comment
les modèles permettent d’analyser plusieurs vagues de l’épidémie.

Biographie de l’invitée :

Christiane Rousseau est professeure émérite de mathématiques à
l’Université de Montréal. Elle a été présidente de la Société
mathématique du Canada de 2002 à 2004. Elle a lancé et coordonné
l’année internationale Mathématiques de la planète Terre 2013 sous le
patronage de l’UNESCO. De 2011 à 2018, elle a siégé au comité
exécutif de l’Union mathématique internationale (UMI). Au sein de ce
comité, elle a entre autres mené le dossier visant à ce que l’UNESCO
proclame le 14 mars comme étant la Journée internationale des
mathématiques. En parallèle à ses activités de recherche, elle a toujours
été active dans des activités de sensibilisation aux mathématiques :
présentation de conférences dans les cégeps, organisation de camps
mathématiques et publications d’articles dans des magazines
mathématiques.
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Jean-Sébastien Fallu

Heure : 16 h à 17 h 15
Les «drogues du viol» : portrait et solutions

Dans cette conférence, plusieurs aspects au sujet des «drogues du
viol» seront abordés : leur nature, leurs effets, la prévalence des
agressions sexuelles les mettant en cause, le consentement dans le
contexte de la consommation, les interventions, etc. Une période
d’échanges basée sur des exemples de cas
suivra l’exposé.

Biographie de l’invité :

M. Fallu est professeur à l’École
de psychoéducation de l’Université de
Montréal. Il est chercheur régulier au
Centre de recherche en santé publique, à
l’Institut universitaire sur les dépendances et
au sein du groupe de Recherche et intervention
sur les substances psychoactives du Québec. Il œuvre aussi à titre de
rédacteur en chef et directeur de la revue Drogues, santé et société.
Fondateur de l’organisme GRIP, il a été le lauréat, en 2002, du prix
Forces Avenir, dans la catégorie Société, communication et
éducation.
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Frédéric Bérard

Heure : 18 h à 20 h
Lancement de son livre : J’accuse les 
tortionnaires d’Omar Khadr

Radicalisé depuis l’âge de quatre ans par son
père, acteur principal d’Al-Qaïda et proche de
Ben Laden, Omar Khadr se retrouve au
centre d’un conflit où les fondements mêmes de la justice, soumis à un
remaniement unilatéral par les Américains, sont pulvérisés.
Capturé mourant à la suite d’une attaque américaine en sol afghan,
l’enfant-soldat et citoyen canadien sera plongé dans l’enfer de
Guantanamo où, seul mineur depuis la Seconde Guerre mondiale à être
accusé de crimes de guerre, il croupira pendant dix ans, battu, humilié
et torturé, sans espoir de procès digne de ce nom. Pris en otage par de
multiples dirigeants, dont Stephen Harper, le jeune Khadr deviendra un
outil électoral puissant qu’on utilisera sans scrupule ni morale.
Ce livre raconte l’histoire troublante d’un jeune qui a baigné dans un
environnement-catastrophe tout au long de sa jeune existence : d’un
côté, un père manipulateur et extrémiste, et un entourage toxique; de
l’autre, une Amérique manipulant les règles de droit au gré des conflits
et des intérêts, entrainant le Canada à sa suite.
Avec maintes sources et révélations inédites à l’appui, Frédéric Bérard
divulgue, dans ce livre-choc, les détails de l’une des pires abominations
de l’histoire occidentale et canadienne contemporaine.

Biographie de l’invité :

Frédéric Bérard est avocat et il est détenteur d’une maîtrise en sciences
politiques et d’un doctorat en droit constitutionnel. Il a aussi effectué
des études postdoctorales en philosophie. Lauréat de 14 prix
d’excellence en enseignement universitaire, il a présidé les consultations
nationales entourant la réforme de la Loi sur les langues officielles. Ses
recherches scientifiques ont été citées par les tribunaux, notamment la
Cour suprême du Canada. Chroniqueur et analyste prisé des médias, il a
prononcé une centaine de conférences ici et à l’étranger, dont une Ted
Talk sur l’affaire Khadr.



Jeudi 6 avril
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Conférence7

Fanny Guérin-Lazure

Heure : 8 h 30 à 9 h 30
Trauma complexe : comprendre pour mieux intervenir

76 % des jeunes placés en centre de réadaptation ont été victimes de
plusieurs formes de mauvais traitements. Il est donc primordial de bien
comprendre le trauma complexe et ses impacts multiples afin de bien
intervenir auprès de cette clientèle.

Biographie de l’invitée :

Psychologue au Centre jeunesse des Laurentides, Fanny Guérin-Lazure
détient un doctorat clinique de l’Université de Sherbrooke et son
mémoire porte sur les traits de personnalité chez les jeunes
contrevenants associés aux gangs de rue.
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Marianne Roy-Venne et Carole Ann Pilon

Heure : 9 h 45 à 10 h 45
L’art d’écrire un album jeunesse en dyade

Plume et Aquarelle, ce sont les mots de Marianne
et les illustrations de Carole Ann qui donnent vie
à une première œuvre : Henry et l’arc-en-ciel!
C’est un processus créatif et collaboratif qui donne
une œuvre lumineuse, pour les petits et les grands.

Biographie des invitées :
Carole Ann Pilon est entrepreneure, photographe et portraitiste à
Clichés et Atelier. Marianne Roy-Venne est entrepreneure,
copropriétaire de Matières Premières et enseignante de français au
secondaire.

Sarah-Maude Meilleur *

Heure : 9 h 45 à 10 h 45
Atelier d’initiation à l’entretien des plantes d’intérieur

Durant cet atelier, tu apprendras les bases pour bien t’occuper des
plantes d’intérieur. L’arrosage, la luminosité, le rempotage, la gestion
des insectes indésirables et la fertilisation sont des sujets qui seront
abordés. Tu auras aussi la chance de te salir un peu les mains afin
d’exercer la technique de rempotage. À la fin de cet
atelier, tu pourras repartir avec la jolie petite
plante que tu auras toi-même fraichement
rempotée.

Biographie de l’invitée :
Passionnée par le monde végétal,
Sarah-Maude a décidé d’approfondir ses connaissances
en suivant un certificat en horticulture et en aménagement des
espaces verts à l’Université Laval. Comme le monde des affaires
l’intéressait, elle a lancé, en 2020, l’entreprise Botannia.

*Inscription obligatoire et places limitées.
*Priorité aux étudiants du CCML.
*Frais de 5 $ pour participer à l’activité.

©Carole Ann Pilon Photographe
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Michel Painchaud, Marianne Roy-Venne, Sarah-Maude 
Meilleur, Pierre-Olivier Brault et Sébastien Côté

Heure : 11 h à 12 h 15
Panel d’entrepreneurs inspirants de la région

Viens faire la rencontre d’entrepreneurs d’ici qui
partageront leurs parcours avec authenticité.
Découvre ce qui les stimule dans leur quotidien
comme entrepreneurs. Apprends-en un peu plus sur
les défis à relever dans l’aventure entrepreneuriale.
Un panel dynamique qui promet de t’inspirer et de
libérer ton audace!

La conférence consiste en un panel d’entrepreneurs
de la région qui, à tour de rôle, seront invités à
présenter les aspects de la vie entrepreneuriale à
l’aide de questions déjà déterminées. Par la suite,
une période d’échanges sera possible entre les
participants et les invités.

Le panel sera animé par Marie-Hélène Parent,
professeure en Techniques de comptabilité et de
gestion.

Entrepreneurs invités :

Sarah-Maude Meilleur, propriétaire de Botannia

Marianne Roy-Venne et Michel Painchaud, 
propriétaires de Matières Premières 

Pierre-Olivier Brault et Sébastien Côté, propriétaires 
de Pièces d’auto Léon Grenier 
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Sarah Grenier

Heure : 12 h 30 à 13 h 30
Prévention de la radicalisation menant à la violence : l’approche 
d’accompagnement communautaire

Cette présentation du Centre de prévention de la radicalisation menant
à la violence (CPRMV) porte sur les thématiques principales de la mission
du Centre, notamment la radicalisation menant à la violence et les actes
à caractère haineux. Ce survol théorique permettra de mettre en lumière
l’approche d’accompagnement communautaire mise de l’avant par le
CPRMV.

Biographie de l’invitée :

En tant que conseillère en accompagnement communautaire au CPRMV,
Sarah Grenier procure une écoute et un soutien aux citoyens, aux
professionnels et aux milieux concernés par des situations de
radicalisation violente et d’actes à caractère haineux.
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Yves-Marie Abraham

Heure : 13 h 45 à 14 h 45
Pour une décroissance soutenable et solidaire

La catastrophe écologique s’aggrave, les inégalités socioéconomiques
se creusent et la démocratie se porte mal. Comment affronter ces
difficultés? Pour un nombre grandissant d’entre nous, la solution passe
par la mise en œuvre d’une politique de «décroissance soutenable».
Pourquoi choisir la décroissance? Comment s’engager dans cette
direction? Telles seront les deux questions auxquelles cette conférence
apportera des réponses.

Biographie de l’invité :

Yves-Marie Abraham enseigne la sociologie de l’économie à HEC
Montréal et il mène des recherches sur le thème de la décroissance.
Après avoir codirigé Décroissance versus développement durable :
débats pour la suite du monde (2011) et Creuser jusqu’où? Extractivisme
et limites à la croissance (2015), il a publié, chez Écosociété, une
synthèse personnelle sur la décroissance : Guérir du mal de l’infini. Il est
par ailleurs responsable de la spécialisation en Gestion de l’innovation
sociale à HEC Montréal, où il donne aussi le cours Décroissance
soutenable depuis 2013. Yves-Marie Abraham est membre du collectif
de recherche indépendant Polémos.
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Annabel Loyola

Heure : 15 h à 16 h 15
L’histoire des mémoires cachés de Jeanne Mance

Dans son plus récent film, La ville d’un rêve (2022), la cinéaste nous fait
découvrir l’histoire des débuts de Montréal grâce à un manuscrit du XVIIe siècle
qui serait les mémoires cachés de Jeanne Mance. Quelles sont les raisons qui
lui portent à croire que ce récit, attribué au sulpicien François Dollier de
Casson, a été écrit sous la dictée de la fondatrice de Montréal? À l’aide
de visuels
et de documents d’archives, la cinéaste lève le voile sur
l’histoire de ce manuscrit vieux de 350 ans.

Biographie de l’invitée :

Annabel Loyola a travaillé dans l’industrie du cinéma
et de la télévision à Paris et à Montréal avant de
se lancer dans la production et la réalisation de ses propres
projets. Son premier film, La folle entreprise : sur les pas de Jeanne
Mance, devient le point de départ d’un processus historique qui a
permis, en 2012, la reconnaissance officielle de Jeanne Mance comme
fondatrice de Montréal. Son deuxième long métrage documentaire, Le
dernier souffle : au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal (2017), a rejoint un
vaste public à travers le monde. La ville d’un rêve (2022) est son
troisième long métrage documentaire et constitue, avec La folle
entreprise et Le dernier souffle, le dernier volet d’une trilogie sur la
fondation de Montréal.

©Annabel Loyola

©Annabel Loyola
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Soiré9 d9 clôtur9

Présentation du voyage de coopération 
internationale fait par les étudiants
Heure : 18 h à 18 h 30

Au mois de janvier dernier, 21 étudiants du Centre collégial
de Mont-Laurier sont partis au Costa Rica dans le cadre
d’un voyage de coopération internationale. Dans
cette présentation, ils expliqueront leur voyage, leurs
réalisations et leurs démarches pour réaliser ce projet.

Remise des prix
Heure : 18 h 45 à 19 h 5

En guise de conclusion au concours des Cerveaux musclés,
les équipes participantes seront présentées ainsi que leur
classement final, et ce, lors d’une brève cérémonie. Des
prix seront ensuite remis aux meilleures équipes. Les
gagnants du concours du vernissage seront également
dévoilés.

Spectacle d’improvisation
Heure : 19 h 20 à 21 h

L’improvisation a une place très importante dans le milieu 
culturel à Mont-Laurier. Cette année, le Colloque offre 
une joute d’improvisation qui rassemble les trois équipes 
lauriermontoises. Des joueurs du secondaire (Les Impolis), 
du collégial (Les Kwéffeuses) et de la ligue officielle 
de Mont-Laurier (La LIMOL) s’unissent pour vous offrir 
un spectacle complètement inédit!



Concours : les Cerveaux musclés

21

Qu’est-ce que les Cerveaux musclés?

Les Cerveaux musclés, c’est un concours d’épreuves
dans le cadre duquel plusieurs équipes étudiantes
s’affrontent. C’est au cours de 5 épreuves que les
équipes s’opposeront pour tenter d’obtenir le prix final!
L’équipe gagnante sera révélée lors de la soirée de
clôture (remise des prix).

Horaire des épreuves :

• Épreuve culinaire : lundi 3 avril de 16 h à 17 h 30, cafétéria.
• Épreuve scientifique : mardi 4 avril de 9 h 45 à 10 h 45,

bloc G.
• Épreuve sportive : mardi 4 avril de 12 h 15 à 13 h 15,

extérieur.
• Épreuve linguistique : mercredi 5 avril de 8 h 30 à 9 h 30,

bloc G.
• Épreuve quiz : jeudi 6 avril de 16 h 30 à 17 h 30, bloc E.
• Épreuve artistique : tout au long du colloque.

Venez encourager les équipes !



Exposition permanente
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Plusieurs œuvres seront exposées dans le bloc G tout au
long du Colloque science et culture. Ces œuvres sont
réalisées par les étudiants, le personnel enseignant et le
personnel de soutien du CCML. Seules les œuvres
conçues par les étudiants feront l’objet d’un concours.

Les étudiants, le personnel enseignant, le personnel de
soutien et la communauté de Mont-Laurier sont appelés
à voter pour leur œuvre favorite*. L’œuvre obtenant le
plus de votes recevra un prix lors de la soirée de
clôture.

*Un seul vote par personne.
* Il est uniquement possible de voter pour les 
œuvres étudiantes.


