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Programme préliminaire 

Heure Activité Conférencier 

8h00 Accueil des participants (Hall de l’entrée principale) 

8h30 

 

Mot d’ouverture du Colloque Dr Jean-Pierre Lavoie, vice-doyen à la recherche 
Dr André Ravel, directeur du GREZOSP 

9h00 AMR and Behaviour Change: Insights from the 
Behaviour Change Wheel 

Dr Paul Chadwick 
Chercheur senior pour le changement de 
comportement 
Formateur et consultant en psychologie clinique et 
santé 
Centre UCL 

9h50 Pause-santé 

10h20 Du savoir à l’innovation ou comment emmener la 
recherche sur le plancher des vaches 

Dr Simon Dufour  
Professeur agrégé au Département de pathologie et 
microbiologie 
Directeur du Réseau canadien de recherche sur la 
mammite bovine et la qualité du lait 
Université de Montréal 

11h10 Communication et zoonose : cas de la rage du raton 
laveur 

Mme Marianne Gagnier, Bio., M.ATDR 
Coordonnatrice provinciale – Contrôle et surveillance 
de la rage 
Division de la biosécurité et de la santé des animaux 
sauvages 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

12h00 Dîner (Jardin Daniel A. Séguin) 

13h30 Atelier de l’après-midi (Jardin Daniel A. Séguin) 

15h30 Mot de clôture 

15h45 Visite du Jardin Daniel A. Séguin et activité étudiante 

  



Paul Chadwick 

  
Paul Chadwick est chercheur senior au Centre UCL pour le changement de 
comportement, et formateur et consultant en psychologie clinique et santé avec 
une expertise dans le changement de comportement pour les adultes et les 
enfants, le changement de comportement alimentaire, le diabète, la santé sexuelle 
et le développement sexuel atypique, intervention et évaluation du traitement. 
https://www.ucl.ac.uk/health-psychology/people/Paul_Chadwick 
 

Simon Dufour 
  

Simon Dufour a obtenu son diplôme de médecin vétérinaire de la FMV de l’UdeM  
en 1998. Il a ensuite pratiqué la médecine bovine au Québec et en Colombie-
Britannique pendant 10 ans avant d’entreprendre des études de doctorat en 
épidémiologie à l’UdeM, puis un postdoctorat en épi-informatique à l’Atlantic 
Veterinary College. Il est professeur à la FMV depuis 2012 et est également directeur 
scientifique du Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine, directeur 
adjoint du Regroupement FRQNT Op+Lait, et il codirige le programme CRSNG-
FONCER en qualité du lait, un programme visant à favoriser le développement des 
habiletés de communications et de vulgarisation des étudiants aux cycles 
supérieurs. Il est passionné par l’épidémiologie des maladies infectieuses animales, 
mais aussi par les méthodes de transfert d’innovations auprès des producteurs et 
vétérinaires. Il a participé à de nombreuses initiatives en ce sens, dont la mise en 
place d’un programme provincial d’amélioration de la qualité du lait et le 
développement d’une application mobile favorisant un usage plus judicieux des 
antibiotiques. https://www.linkedin.com/in/simon-dufour-49673234/ 

Marianne Gagnier 
  

Détentrice d’un baccalauréat en biologie ainsi que d’une maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional de l'Université Laval, Marianne Gagnier joint les 
rangs du Ministère des forêts, de la faune et des parcs (MFFP) à Québec en 2006. De 
2006 à 2013, elle se voit attribuer des dossiers touchant au petit gibier, aux animaux à 
fourrure, à la rage du raton laveur et aux territoires fauniques structurés. En avril 
2013, elle intègre l'équipe de la Division de la biosécurité et de la santé de la faune à 
titre de coordonnatrice provinciale du dossier rage. La mise en œuvre du plan de lutte 
contre la rage du raton laveur en Estrie et Montérégie, comprenant les volets 
surveillance, contrôle, recherche et communication, est au cœur de ses mandats. De 
plus, dès 2014, elle initie le développement d'un processus provincial de surveillance 
passive de la rage dans tout le Québec, en soutien au Ministère de la santé et des 
services sociaux (MSSS) et en collaboration avec le Ministère de l'agriculture, des 
pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Elle assure toujours la coordination de ce 
dossier au MFFP. https://ca.linkedin.com/in/marianne-gagnier-0316b339 
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