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Michel Pigeon  
Adjoint parlementaire à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Député de 
Charlesbourg

Diplômé en génie civil de l’Université Laval, Michel Pigeon a été recteur de 
cet établissement de 2002 à 2007. Il a été boursier Athlone du gouvernement 
britannique, avant d’étudier à l’Imperial College of Science and Technology de 
Londres puis, en 1984, il a soutenu une thèse de doctorat à l’Université Pierre 
et Marie Curie à Paris.

Après avoir travaillé comme ingénieur, Michel Pigeon a entrepris, en 1972, une 
carrière de professeur à l’Université Laval où il a mis sur pied, en 1986, le Centre 
de recherche sur les infrastructures en béton, l’un des plus renommés dans le 
domaine. Il a ensuite mis sur pied, avec quelques étudiants, une entreprise de 
haute technologie en 1989, le Service d’expertise en matériaux, puis a fondé, 
en 1998, le Regroupement francophone pour la recherche et la formation sur 
le béton.

Durant son mandat de recteur, Michel Pigeon s’est particulièrement consacré 
au développement des liens entre l’Université Laval et la grande région de 
Québec. Son intérêt pour les droits de la personne l’a par ailleurs mené à 
œuvrer comme bénévole pour Amnistie internationale durant plusieurs années.

Lyne Mongeau 
Coordonnatrice du plan d’action gouvernemental sur les saines habitudes de vie et 
la prévention des problèmes reliés au poids

Lyne Mongeau possède une formation de base en nutrition et est titulaire d’un 
certificat en action communautaire, d’une maîtrise en santé communautaire et 
d’un doctorat en santé publique, orientation Promotion de la santé. Lauréate du 
titre de Scientifique de l’année 2006, décerné par Radio-Canada, elle a également 
reçu, en 2009, le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec pour sa 
contribution active au développement et au rayonnement de sa profession, 
sur la recommandation de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

S’intéressant à la problématique du poids depuis plus de 30 ans, Lyne 
Mongeau réalise des interventions individuelles et de groupe, développe des 
programmes, mène des recherches et exerce des activités de formation. Elle 
a co-conçu le programme Choisir de maigrir?, qui vise une prise de décision 
éclairée en regard d’un problème de poids, et en a évalué les effets. Elle a de 
plus coordonné le développement et l’expérimentation du programme Bien 
dans sa tête bien dans sa peau, qui fait la promotion d’une image corporelle 
saine chez les jeunes au secondaire. Enfin, elle a contribué à la conception 
d’indicateurs de mesure de préoccupation excessive à l’égard du poids et du 
recours aux produits et moyens amaigrissants, et a collaboré au développement 
d’une vision de la santé publique des problèmes reliés au poids au Québec. 

Lyne Mongeau est membre fondateur du groupe ÉquiLibre, dont elle a assuré la 
présidence pendant sept ans. Elle a également siégé au conseil d’administration de 

l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et y agissait comme responsable des dossiers sur le poids. 
Elle a également plusieurs publications à son actif et a prononcé de nombreuses communications scientifiques. 



Dre Maïthé Tauber 
PUPH, équipe Endocrinologie, maladies osseuses, génétique et gynécologie médicale, 
et coordonnatrice du Centre de référence du syndrome de Prader-Willi et du 
Réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité pédiatrique en Midi 
Pyrénées (RePPOP), Hôpital des enfants, Université Paul Sabatier, Toulouse (France)

Les activités de recherche de la Dre Tauber portent sur le traitement par 
l’hormone de croissance (GH), la sensibilité à la GH et l’obésité, notamment 
l’obésité syndromique. Elle possède vingt ans d’expérience dans la prise 
en charge d’enfants atteints du syndrome de Prader-Willi, avec un intérêt 
particulier pour l’effet de la GH, du diagnostic précoce et de la prise en charge 
multidisciplinaire.

La professeure Tauber est également codirectrice d’un groupe de travail sur 
l’obésité infantile au ministère de la Santé, et co-coordinatrice du comité 
technique régional du programme national Nutrition Santé (PNNS).

Vicky Drapeau 
Professeure adjointe au Département d’éducation physique de l’Université Laval

Vicky Drapeau est titulaire d’un baccalauréat en nutrition et d’un doctorat 
en kinésiologie de l’Université Laval. Elle cumule une douzaine d’années 
d’expérience en recherche sur des thématiques reliées à l’obésité et aux 
comportements alimentaires. Ses travaux de recherche portent sur les 
comportements alimentaires associés au contrôle du poids, le traitement et 
la prévention de l’obésité, la nutrition et l’éducation à la santé. Cofondatrice 
et coordonnatrice de la Clinique Équilibre-Santé de l’Université Laval (une 
clinique de consultation en activité physique et en nutrition), elle intervient 
depuis plusieurs années auprès de diverses populations. 

Vicky Drapeau a également été conférencière invitée lors de différents 
colloques et congrès, publié ses travaux dans plusieurs revues scientifiques 
et développé des collaborations avec d’autres équipes de recherche, tant sur 
le plan national qu’international. Elle est membre de plusieurs organisations 
et siège à divers comités (Ordre professionnel des diététistes du Québec, 
Canadian Society for Clinical Nutrition, Centre national Multisport de 
Montréal, etc.), incluant le Comité d’éthique sur la recherche de l’Université 
Laval, dont elle fait partie depuis maintenant quatre ans. 



Véronique Pardo  
Anthropologue à l’Observatoire CNIEL des habitudes alimentaires et chercheuse 
associée à l’Unité d’anthropologie bio

Véronique Pardo est diplômée en science politique et titulaire d’un doctorat en anthropologie. Membre du 
comité scientifique de l’OCHA et du RTP CNRS Alimentation, elle a été de 2006 à 2010, coordonnatrice 
du programme ANR AlimAdos sur les comportements alimentaires des adolescents de 12 à 19 ans issus 
d’horizons culturels et de milieux sociaux divers. L’étude compare six populations adolescentes – française 
(sans situation migratoire extra-nationale), d’origine maghrébine, turque, d’Afrique sub-saharienne et australe, 
d’Asie du Sud-Est et  d’Europe orientale – et vise à déterminer les usages et les cultures alimentaires des 
adolescents en considérant les différentes origines et les métissages à l’œuvre au sein de la population 
française. La méthodologie repose sur une interdisciplinarité active par le travail commun de sociologues, 
d’anthropologues (ethnologues) et d’anthropo-biologistes. L’originalité principale de ce programme est de 
combler le déficit actuel d’information en prenant en compte la dimension culturelle et celle des métissages 
dans les pratiques alimentaires en France aujourd’hui, donc les environnements social, culturel, économique 
et médiatique.

Parmi ses dernières publications, on peut citer :

 � 2010a, « Les adolescents et le gras : un « je t’aime, moi non plus » tout en nuances », Cahiers de l’Observatoire 
Nivea n°13  (Le corps gras), p. 28-33.

 � 2010b, « À propos de la notion de type, de typologie et de leur rapport au terrain » dans Matières, 
manières et sociétés, Hommage à Hélène Balfet. Ouvrage collectif sous la direction de Françoise Cousin 
et Christian Pelras, Publications de l’Université de Provence, 302 pages.

 � 2009b, DIASIO N., HUBERT A., PARDO, V., (sous la direction scientifique de), « Alimentations adolescentes 
en France : principaux résultats d’AlimAdos » (coll. Les Cahiers de l’OCHA, n°14), Paris, 220 pages.

 � 2009b, « Déconstruire la culture adolescente, ces mots et ces mets qui font la différence », Véronique 
Pardo et Nicoletta Diasio in opcit, p. 16-32.

 � 2009a, DIASIO N. et PARDO, V., « Corps, alimentations et santé : de surprises adolescentes au besoin 
d’une éducation alimentaire… et non d’une éducation strictement nutritionnelle », Cholédoc, No 115, 
septembre-octobre 2009  
http://www.cerin.org/article/corps-alimentations-et-sante-de-surprises-adolescentes-au-besoin-dune-
education-alimentaire-et/introduction-1.html.

* Programme de recherche interdisciplinaire mixte (laboratoires publics, secteur privé) sélectionné et 
cofinancé par l’ANR (Agence nationale de la recherche), le CNIEL- OCHA, l’UMR 6578 (Marseille) et l’UMR 
7043 (Strasbourg), Observatoire de l’alimentation (Barcelone, Espagne).



Pierre-Yves Néron  
Directeur-adjoint du Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal 

Pierre-Yves Néron est titulaire d’un doctorat en philosophie. Il a mené des recherches postdoctorales au 
Centre for Ethics de l’University of Toronto, où il a également enseigné au Département de philosophie. 
Ses recherches portent sur les enjeux éthiques des politiques publiques dans des domaines comme le 
commerce, l’environnement et la santé. Voici quelques-unes de ses publications récentes : 

 � « Business and the Polis: What Does it Mean to See Corporations as Political Actors? », Journal of 
Business Ethics, 2010.

 � « La moralité implicite du marché », Les ateliers de l’éthique, 2010. 

 � « Rendre des comptes : comment situer l’entreprise dans le débat démocratique? », Lex Electronica : 
revue internationale de droit public, 2009 (dossier spécial sur l’environnement). 

 � « Corporations as Citizens: Political not Metaphorical: A Reply to Critics », (en collaboration avec Wayne 
Norman), Business Ethics Quarterly, 2008. 

Martine Pageau 
Conseillère en habitudes de vie, Direction générale de la santé publique du 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Martine Pageau est diététiste de formation. Elle a obtenu son baccalauréat à 
l’Université Laval et est de plus titulaire d’une maîtrise en écologie humaine 
de l’Université Mount Saint Vincent, à Halifax. Elle a également effectué sa 
scolarité de doctorat en santé communautaire, à l’Université Laval. 

Avant de joindre, en 2000, le ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec, où elle est notamment responsable des politiques reliées à la saine 
alimentation, Martine Pageau a occupé un poste de nutritionniste en santé 
publique à la ville de Moncton (Nouveau-Brunswick), pendant dix ans. Elle a 
également acquis de l’expérience en gestion de services alimentaires et en 
nutrition clinique au sein de certains centres hospitaliers et d’hébergement 
de Colombie-Britannique, où elle a amorcé sa carrière à la fin des années 80. 



Eve Godin 
Nutritionniste, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Toute jeune, Eve Godin se passionne pour la cuisine et l’alimentation. Les 
visites dans les marchés publics ainsi que les promenades dans les champs et 
les vergers font partie de son quotidien depuis toujours.

Après avoir obtenu un baccalauréat en nutrition de l’Université de Montréal, 
elle désire mieux s’approprier les bases de la cuisine et entreprend des études 
à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec qui lui décerne un diplôme 
en cuisine professionnelle. Son intérêt pour les études la conduit ensuite à 
l’Université du Québec à Montréal où elle achève présentement un certificat 
en gastronomie. 

La jeune carrière de nutritionniste d’Eve Godin est axée dans un créneau où la 
nutrition occupe une place égale à celle de la cuisine. Elle réalise en effet divers 
contrats dans ce domaine, notamment l’élaboration de recettes, et est à la tête 
de la chronique Manger mieux du magazine Je cuisine. Depuis mai 2009, elle 
est à l’emploi de l’ITHQ où elle a participé au projet Nos petits mangeurs, en 
collaboration avec NutriUM, le centre de recherche de l’Université de Montréal. 
Depuis janvier 2010, Eve Godin est responsable des aspects nutritionnels du 
projet La santé au menu et veille aux aspects de cuisine et de gestion des 
services alimentaires visités. 

Marie Marquis 
Professeure titulaire au Département de nutrition de l’Université de Montréal  et 
vice-doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université 
de Montréal

Marie Marquis est titulaire d’un diplôme de nutritionniste de l’Université 
de Montréal et d’un doctorat en sciences administratives de l’Université du 
Québec à Montréal. 

Ses axes de recherche portent sur les comportements alimentaires, avec un 
intérêt particulier pour les jeunes et les familles. Elle s’intéresse également à 
l’étude des environnements alimentaires et sociaux susceptibles d’influencer 
les comportements alimentaires, et enseigne des approches qualitatives 
innovatrices en nutrition (photographie, analyse de contenu, activités de 
mobilisation citoyenne, etc.) afin de générer des données complémentaires à 
celles existantes en nutrition publique.

Ses recherches actuelles sont financées par Québec en forme, le Fonds 
québécois de la recherche sur la société et la culture, les Producteurs laitiers 
du Canada et l’Agence de la santé publique du Canada. Les projets Offres 
et pratiques alimentaires revues en services de garde et Tout le monde 
à table sont des exemples concrets auxquels se greffent ses activités de 
recherche. 



Andrea Van Hulst 

Infirmière de formation, Andraea Van Hulst est titulaire d’une maîtrise en santé 
communautaire de l’Université de Montréal et y complète actuellement un 
doctorat en santé publique au Département de médecine sociale et préventive, 
sous la direction de Tracie Barnett et de Lise Gauvin. Son projet de recherche 
consiste à décrire l’influence des déterminants sociaux du quartier résidentiel 
sur l’obésité et les comportements antécédents chez les jeunes, notamment 
l’activité physique, les comportements sédentaires et l’alimentation. 

Andraea Van Hulst est également cochercheure au sein de l’équipe du projet 
de recherche Machines distributrices santé : évaluation d’une intervention en 
milieu hospitalier pédiatrique.

Carole Sadaka 
Nutrition & Health manager school program, Unilever Food Solutions

Carole Sadaka a travaillé à titre de diététicienne-nutritionniste pendant huit 
années à l’Hôpital Cochin-Saint-Vincent-de-Paul de Paris, dont cinq à la prise 
en charge nutritionnelle du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les 
adolescents.
 
Responsable nutrition et santé à Unilever Food Solutions depuis 2008, elle a 
participé à la mise en place d’un programme spécial en France de même que 
dans d’autres pays, dans le but d’aider les chefs cuisiniers à offrir des repas 
équilibrés dans les cantines scolaires. 



Lise Gauvin  
Professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive de 
l’Université de Montréal

Titulaire d’un doctorat en sciences de l’activité physique de l’Université de 
Montréal, Lise Gauvin est chercheure au Centre de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal et au Centre de recherche Léa-Roback 
sur les inégalités sociales de santé de Montréal. Elle est également titulaire 
de la chaire de santé publique appliquée IRSC/CRPO (Instituts de recherche 
en santé du Canada/Centre de recherche en prévention de l’obésité) sur les 
voisinages, les habitudes de vie et le poids santé.

Ses travaux portent plus particulièrement sur les déterminants socio-
environnementaux de la pratique de l’activité physique, les interventions de 
promotion de la pratique régulière de l’activité physique auprès de la population, 
et les déterminants sociaux des comportements alimentaires déviants. D’un 
point de vue méthodologique, ses travaux de recherche impliquent l’utilisation 
de méthodes quantitatives et épidémiologiques novatrices, et incluent des 
analyses multiniveaux, l’écométrie et l’échantillonnage des expériences.  

Outre la publication de ses travaux de recherche dans des revues scientifiques 
dotées de comité de pairs, Lise Gauvin participe activement à des activités de 
transfert et d’utilisation de connaissances.  

Tracie Ann Barnett 
Chercheuse au CHU Sainte-Justine et chercheure adjointe au Département de 
médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal

Épidémiologiste de formation, Tracie Barnett est titulaire d’un doctorat et a suivi 
une formation postdoctorale en santé publique et en promotion de la santé. 
Boursière de carrière Junior 1 du Fonds de la recherche en santé du Québec, 
elle a axé sa recherche sur le rôle de l’environnement bâti dans le profil de 
risque de maladies cardiovasculaires. Elle s’intéresse tout particulièrement aux 
milieux de vie des enfants, notamment aux définitions et aux caractéristiques 
des quartiers résidentiels et des écoles, et à la façon dont ces environnements 
influencent les comportements des jeunes, surtout en lien avec l’obésité. 



Marie-Claude Paquette  
Conseillère scientifique à l’Institut national de santé publique du Québec et 
professeure associée au Département de nutrition de l’Université de Montréal

Nutritionniste de formation, Marie-Claude Paquette est titulaire d’un doctorat 
en nutrition communautaire de la Cornell University (É.-U.) et d’un postdoctorat 
en promotion de la santé de l’Univesity of Alberta (Canada). Son expertise se 
situe principalement dans les domaines de la préoccupation excessive à l’égard 
du poids, de l’approche environnementale pour la prévention des problèmes de 
poids, ainsi que des produits, services et moyens amaigrissants. 

Monique Potvin Kent 
Chercheuse, Institut de recherche sur la santé des populations à l’Université 
d’Ottawa

Monique Potvin Kent est titulaire d’un baccalauréat en science politique, 
d’une maîtrise en psychologie et d’un doctorat en santé des populations. 
Depuis cinq ans, sa recherche est axée sur les politiques qui influencent la 
consommation alimentaire et le poids des enfants, plus particulièrement 
l’exposition des enfants au marketing alimentaire et la qualité nutritionnelle 
de ces produits à la télévision. Elle étudie de plus le comportement des 
sociétés agroalimentaires par rapport au marketing de leurs aliments et 
boissons, à la télévision et sur Internet. Monique Potvin Kent a publié 
divers articles et présente fréquemment des conférences sur ce sujet.



Valérie-Inés de La Ville  
Professeur de science de la gestion à l’Institut d’administration des entreprises de 
Poitiers et directrice du Centre européen des produits de l’enfant (CEPE)

Valérie-Inés de La Ville est diplômée de la EMLyon Business School et titulaire 
d’un doctorat de l’Université Lyon III. Dans le cadre de ses fonction de 
directrice de l’Unité de documentation, d’enseignement et de recherche sur 
la consommation enfantine du CEPE, qu’elle a créée à l’Université de Poitiers, 
elle mène des travaux sur la socialisation économique du jeune consommateur, 
les processus d’innovation dans les industries s’adressant à l’enfant et la 
responsabilité sociale des entreprises intervenant dans le marché destiné aux 
enfants.

Sur le plan des communications, Valérie-Inés de La Ville a dirigé l’ouvrage 
collectif L’enfant consommateur, paru en 2005 aux éditions Vuibert, le dossier 
« Où va l’éducation à la consommation ? » (en collaboration avec Christian 
Gautellier), paru en 2010 dans la revue Vers l’Éducation Nouvelle de Céméa et, 
en 2011, « On ne joue pas avec la nourriture ! Les ludo-aliments entre plaisirs 
et risques », avec Gilles Brougère, dans le no 16 des Cahiers de l’OCHA. 

Julia Csergo 
Professeure d’histoire contemporaine, Université Lyon 2

Julia Csergo est membre du Laboratoire d’études rurales (LER-Lyon 2) et 
membre associé du Laboratoire Images Sociétés Représentations (CNRS, 
Paris 1- Paris 4). Son champ d’activité est l’histoire sociale et culturelle de la 
santé, des loisirs et de l’alimentation. Outre ses contributions à des ouvrages 
collectifs, elle a publié de nombreux livres parmi lesquels on retrouve Voyages 
en gastronomies. L’invention des régions et des capitales gourmandes, en 
collaboration avec J.-P. Lemasson (Autrement, 2008), Le confident des dames et 
Le bidet du XVIIIe au XXe siècle, Histoire d’une intimité, en collaboration avec 
R. H. Guerrand (La Découverte Poche, 2009) et Trop Gros ? Les représentations 
de l’obésité (Autrement, 2009). 

De 2008 à 2010, Julia Csergo a été chargée de mission pour le compte du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et assumait la 
responsabilité scientifique du dossier de candidature du Repas gastronomique 
des Français, au patrimoine culturel immatériel de l’humanité (Unesco), 
proclamé le 16 novembre 2010. Elle rédige actuellement un ouvrage sur la 
patrimonialisation de l’alimentation en France, du 18e au 21e siècle.



Agnès Giboreau  
Directrice de la recherche, Institut Paul Bocuse

Agnès Giboreau est ingénieure Agro Sup Dijon, docteure en sciences des 
aliments Agro Paris Tech Massy et titulaire d’un Master en psychologie cognitive 
de l’Université Paris 8.

Son parcours de chef de projet au sein d’entreprises internationales l’a 
conduite à s’intéresser à la perception dans une perspective centrée sur les 
produits, soit l’évaluation sensorielle. Son activité de recherche, reconnue 
par son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) de l’École doctorale 
Neurosciences et Cognition de l’Université Lyon 1, est désormais centrée 
sur les sujets, les questions de choix, d’usage et de perception. Elle a ainsi 
développé des approches pluridisciplinaires d’étude du comportement et du 
jugement des consommateurs, qui sont aujourd’hui déployées in situ dans le 
restaurant expérimental de l’Institut Paul Bocuse. Ses travaux sont menés en 
partenariat étroit avec le Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-
Alpes (Martine Laville, directrice), en tant que chercheure associée à l’équipe de 
Neurosciences Sensorielles, Comportement, Cognition (NSCC) de l’Université 
Lyon 1 (Rémi Gervais, directeur).

Dr Bernard Fialaire 

Diplômé en gériatrie, biologie et médecine du sport, réparation juridique du 
dommage corporel, médecine d’assurance-vie, alcoolisme et toxicomanie, le 
Dr Fialaire assume de nombreuses fonctions de nature politique :

•  Vice-président du Conseil général du Rhône, délégué à la Santé et à la 
prévention;

•  Conseiller général du canton de Belleville depuis 1994; 

•  Maire de Belleville depuis 1995;

•  Président de la Communauté de communes Beaujolais Val de Saône depuis 
2001;

•  Président du Parti radical (Fédération du Rhône) depuis 2003;

•  Vice-président national du Parti radical depuis 2007;

•  Vice-président de l’Union des conseillers généraux de France depuis 2008.
 



Christine Demen Meier  
Professeure et titulaire de la chaire Food & Beverage Industry*, École hôtelière de 
Lausanne (EHL)

Christine Demen Meier est titulaire d’un doctorat en Sciences de la gestion 
de l’Université de Basse Normandie (France), de diplômes en Sciences de la 
gestion de l’Université de Genève et de Cornell (É-U), de même que d’un MBA 
de la Haute École de Gestion (HEG) de Fribourg et Berne.

Les recherches de Mme Demen Meier portent sur le management stratégique 
des PME du domaine de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que sur la 
prospective des métiers en restauration. Praticienne devenue chercheure 
et professeure, elle est membre de plusieurs associations internationales, 
dont l’Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME 
(AIREPME). Elle agit également comme conseillère auprès de diverses 
associations professionnelles, parmi lesquelles figure Gastrosuisse (Association 
professionnelle suisse de la restauration), ainsi que pour l’Institut Européen de 
Coopération et de Développement. 

*Commanditée par Nestlé Professionnel, Danone Professionnel et UniLever Food Solution

Dre Linda Pinsonneault 
Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux

Linda Pinsonneault travaille à l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux à titre de médecin conseil et conseillère scientifique. Elle 
y est responsable de l’élaboration d’un guide de pratique clinique pour le 
traitement de l’obésité chez les enfants et les adolescents. 

Dre Pinsonneault est également médecin-conseil à la Direction de la santé 
publique de la Montérégie et professeur d’enseignement clinique à la faculté 
de médecine et des sciences de la santé à l’Université de Sherbrooke. 



François Décary-Gilardeau  
Analyste agroalimentaire à Option consommateurs

François Décary-Gilardeau est diplômé en science politique de l’Université de 
Montréal et poursuit actuellement des études de cycle supérieur à l’Institut des 
sciences de l’environnement de l’UQAM. Il parle couramment trois langues et 
a étudié aux États-Unis et au Mexique. 

Avant de se joindre à Option consommateurs, M. Décary-Gilardeau travaillait à 
la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l’UQAM. Il 
fait aujourd’hui partie de nombreux comités, notamment le Comité consultatif 
sur la réglementation des aliments de Santé Canada, le Comité canadien 
des normes sur l’agriculture biologique ainsi que divers autres groupes de 
travail s’intéressant à la salubrité des aliments. Il siège également au conseil 
d’administration de la Table de concertation sur la faim et le développement 
social du Montréal métropolitain et au comité consultatif de Sécurité alimentaire 
Canada.

François Décary-Gilardeau travaille à promouvoir et à défendre les intérêts 
des consommateurs, particulièrement le droit pour tous les Canadiens à une 
alimentation saine et adéquate, et se préoccupe des pratiques commerciales 
de l’industrie agroalimentaire. Son travail l’amène régulièrement à animer des 
ateliers, à prononcer des conférences et à commenter l’actualité dans les médias.



Bernard Aurouze
Directeur du Centre d’expertise et de recherche en hôtellerie et restauration, 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec   

Bernard Aurouze est né en 1953 dans une famille agricole de Gap, dans les 
Alpes françaises. Son père était directeur de coopérative.

En 1978, il reçoit un diplôme de l’École Nationale Supérieure Agronomique 
de Rennes, avec une spécialisation en transformation alimentaire. Il obtient 
également le prix de la Fondation Xavier Bernard, remis par l’Académie 
d’Agriculture de France, pour ses travaux de recherche à l’INRA sur le lait 
ultrafiltré.

L’année suivante, il fait son entrée à l’Université Laval pour y effectuer des 
recherches sur l’ultrafiltration dans le domaine fromager. Il est, avec le Dr 
Jacques Goulet, un pionnier de cette technologie.

De 1980 à 1987, Bernard Aurouze assure successivement les fonctions de 
technologue, de directeur de recherche et de directeur des Services techniques 
au sein de l’entreprise québécoise  Aliments Delisle. Il y introduit plusieurs 
technologies nouvelles intervenant dans la fabrication du yogourt et du fromage, 
dont plusieurs seront des premières canadiennes et l’une sera une première 
mondiale. Il entre en fonction l’année suivante au ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), à titre de directeur de la 
recherche sur les aliments à Saint-Hyacinthe. Il y crée le Centre de recherche 
acéricole en vue de s’attaquer au problème du dépérissement.

Au cours des années 1992 et 1993, Bernard Aurouze participe au changement de statut de trois unités 
administratives de recherche du MAPAQ, grâce à la création des centres ACER (acériculture), CEROM 
(céréale et oléo protéagineux) et CINTECH (alimentaire) auxquels des partenaires privés sont associés. 
Aujourd’hui, ces trois unités ont fait leur preuve et ont connu des développements importants leur ayant 
permis de devenir des leaders dans leur domaine. M. Aurouze dirige CINTECH jusqu’en 1997, année où il est 
recruté par l’Institut des technologies agricoles (ITA) de St-Hyacinthe à titre de directeur des études et des 
services aux entreprises.

Depuis 1999, Bernard Aurouze travaille à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec où, après avoir été 
directeur des études, il s’est vu confier la direction du Centre d’expertise et de recherche (CER). L’addition 
de la science à la cuisine demeure sa recette personnelle et lui assure des résultats importants dans la manière 
d’enseigner la cuisine dans tout le Québec. Le CER réalise divers projets, parmi lesquels figure La Santé au 
menu qui vise à améliorer l’offre alimentaire dans la restauration destinée aux jeunes.



Jean Lagueux
Professeur en gestion hôtelière, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 

Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et d’une 
maîtrise en gestion et planification du tourisme de l’UQAM, Jean Lagueux est 
présentement doctorant au programme conjoint de l’UQAM, en administration 
des affaires. Son champ de spécialisation est axé sur le marketing des services, 
plus précisément dans le secteur de la vente personnalisée. Il s’intéresse 
particulièrement au conflit qui peut exister dans l’acte simultané d’assurer un 
service et d’effectuer des ventes.

À la suite d’un passage dans le secteur de la gestion des opérations d’hébergement 
de plusieurs hôtels renommés de Montréal, la carrière de Jean Lagueux le mène 
à la direction des congrès et des banquets puis à la gestion des ventes pour les 
groupes en hôtellerie. Depuis 2000, il enseigne la gestion hôtelière à l’ITHQ où 
il donne des cours reliés aux ventes et au marketing. Après avoir repositionné 
et réorganisé le Service des stages de l’ITHQ, M. Lagueux a également été 
sollicité pour intervenir en tant que spécialiste de contenu en hôtellerie dans 
de nombreux programmes développés par l’Institut.


