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Mardi 5 avril 2016 

 

PREMIÈRE CONFÉRENCE 

 
Heure : 10 h 00  

Organisatrice : Véronique Plouffe, étudiante en Soins infirmiers. 

Conférence : L’apnée du sommeil : Parlons-en ! 

Invités : Billy LABRECQUE et Frederick LAVOIE. 

Local : BLOC E. 

 

 

Présentation des invités 

Billy LABRECQUE a fait ses études au Collège de Rosemont. Elle est inhalothérapeute depuis 10 

ans. Entre 2006 et 2013, elle a travaillé au Centre hospitalier de Mont-Laurier et, depuis 2013, elle 

travaille comme spécialiste de l’apnée du sommeil  chez Mouvement Santé. 

Frédérick LAVOIE est inhalothérapeute depuis 2001. Il a fait ses études à Chicoutimi. Il est 

spécialisé en apnée du sommeil depuis cinq ans et il travaille également chez Mouvement Santé. 

 

 

Présentation de la conférence L’apnée du sommeil : Parlons-en ! 

Les conférenciers expliqueront ce qu’est l’apnée obstructive du sommeil (AOS) et ses 

conséquences sur la santé, comme le risque de développer prématurément des problèmes 

cardiovasculaires. Ils préciseront comment dépister ce problème de santé et le contrôler, 

notamment par le traitement par pression positive continue (PPC), et comment il est possible de 

vivre au quotidien avec l’apnée du sommeil. Ils nous parleront également des services et des 

équipements médicaux que l’on trouve chez Mouvement Santé. 

 

**** 

Toujours fatigués, même après une nuit de sommeil ? Vous ronflez, vous avez de la difficulté à 

vous concentrer ? Vous êtes impatients, vous avez des maux de tête au réveil ? Vous devez de 

faire une sieste durant la journée ? Voici une conférence qui vous fera peut-être retrouver le 

sommeil ! 

  



 

 

Mardi 5 avril 2016 

 

DEUXIÈME CONFÉRENCE 

 
Heure : 11 h 00   

Organisatrice : Carmen Lavallée, responsable du Service aux étudiants. 

Documentaire : En Quête de Sens, un voyage au-delà de nos croyances. 

Local : BLOC G. 

 

 

Présentation des réalisateurs du documentaire 

Géographe de formation, Nathanaël COSTE réalise des documentaires indépendants où il 

s’intéresse au rapport homme-nature et aux phénomènes sociaux et culturels générés par la 

mondialisation. 

Marc de la MÉNARDIÈRE, diplômé en commerce, fait ses débuts comme business developper à 

Manhattan, New York. En 2008, un accident lui fait remettre en question son mode de vie et le 

système économique auquel il participe. 

Amis depuis longtemps, mais s’étant perdus de vue depuis 10 ans, en 2008, Nathanaël et Marc se 

retrouvent aux États-Unis, pays qui devient le point de départ d’un road movie illustrant la 

recherche de bon sens et de sagesse de la génération des 20-35 ans. 

 

Présentation du documentaire En Quête de Sens, un voyage au-delà de nos croyances  

D’une durée de 87 minutes, ce documentaire présente les messages d’activistes, de biologistes, 

de philosophes que Marc DE LA MÉNARDIÈRE et Nathanaël COSTE ont récoltés sur trois continents 

et à travers lesquels ils invitent les spectateurs à partager leur remise en question quant au mode 

de vie actuel, et à explorer les possibilités qui construisent le monde demain. Leur film a été vu 

par plus de 150 000 spectateurs en France, en Belgique et en Suisse et a été soutenu et 

sociofinancé par près de 1000 internautes. 

**** 

Ce film intéressera ceux et celles qui se sentent interpellés par le besoin de donner un sens à leur 

vie, de participer à la transformation de la société à travers des initiatives locales, écologiques et 

humaines, par le cheminement intérieur et par l’engagement citoyen. 

 

 

 



 

 

Mardi 5 avril 2016 

 

TROISIÈME CONFÉRENCE 

Heure : 13 h 30  

Organisatrice : Véronique Plouffe, étudiante en Soins infirmiers. 

Conférence : Mythes et réalités en nutrition. 

Invitée : Tania VALIQUETTE. 

Local : Bloc E. 

 

 

Présentation de l’invitée 

Ancienne étudiante en Sciences de la nature du Centre collégial de Mont-Laurier (2002-2004), et 

après avoir complété un baccalauréat en Nutrition (2004-2007) à l’Université Laval, Tania 

VALIQUETTE devient nutritionniste en janvier 2008. Depuis octobre de cette même année, elle 

offre des services privés en nutrition à Mont-Laurier. 

 

 

Présentation de la conférence Mythes et réalités en nutrition 

La conférencière déconstruira les principaux mythes en nutrition et en alimentation sportive et 

elle précisera quelles sont les réalités en nutrition, et ce, en matière de poids, d’alimentation 

sportive et par rapport à la santé en général. 

 

 

**** 

Cette conférence intéressera ceux et celles qui se questionnent sur leur alimentation en lien avec 

leur bien-être et leur santé en général, et Madame VALIQUETTE saura assurément leur apporter 

des réponses signifiantes et fondées sur la science de la nutrition. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mardi 5 avril 2016 

 

QUATRIÈME CONFÉRENCE 

Heure : 15 h 00  

Organisateur : Pascal Guillemette, enseignant de Formation générale (philosophie). 

Conférence : Droit à l’indépendance. 

Invités : Frédéric BÉRARD et Stéphane BEAULAC. 

Local : Bloc G. 

 

Présentation des invités 

Frédéric BÉRARD est chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et au 

Département de sciences politiques de l’Université McGill. Il est l’auteur de La fin de l’État de 

droit? et le coauteur (avec Stéphane Beaulac) du Précis d’interprétation législative ainsi que de 

Droit à l’indépendance. Ses travaux portent notamment sur l’interface entre la Charte canadienne 

et les enjeux linguistiques au pays, les violations contemporaines de la règle de droit par l'État et 

les acteurs médiatiques, la fiscalité publique, le droit à la sécession, et le droit administratif 

canadien. Il est, par ailleurs, un ancien étudiant du Centre collégial de Mont-Laurier. 

Stéphane BEAULAC est professeur titulaire à l'Université de Montréal. Il a commencé sa carrière 

à la Dalhousie Law School en 1998. Il est docteur en droit public international de l'Université de 

Cambridge. Sa formation est bijuridique : droit civil à Ottawa et common law à Dalhousie. Il a été 

clerc à la Cour suprême du Canada, fellow Max Weber à l'Institut universitaire européen de 

Florence, fellow Neil MacCormick à l'Université d'Édimbourg et professeur invité à Amsterdam, 

Ulster et Trente. Ses écrits lui ont valu des prix et ont été cités, notamment, par la Cour 

internationale de Justice à La Haye. 

Présentation de la conférence Droit à l’indépendance 

Cet avis de la Cour suprême canadienne [le Renvoi relatif à la sécession du Québec] est crucial, 

car, pour la première fois de l’histoire occidentale contemporaine, une cour nationale se penchait 

sur une question lourde de conséquences: la qualification juridique de la sécession d’une province 

issue d’un État démocratique. L’Avis de 1998 fut très controversé, car après la décision du 

gouvernement fédéral d’obtenir des clarifications légales sur la nature d’une telle démarche, 

l’ensemble du mouvement souverainiste québécois (auquel s’ajoutèrent des appuis fort 

importants de leaders fédéralistes) s’insurgea contre la tenue d’un renvoi. Le mouvement 

indépendantiste fit cabale en utilisant la célèbre boutade de l’ancien premier ministre québécois 

Maurice Duplessis: «La Cour suprême, c’est comme la tour de Pise, ça penche toujours sur le 

même bord! » 

**** 

Cette conférence se fera dans le cadre d’une mini réception afin de souligner le lancement du plus 

récent livre de Messieurs Beaulac et Bérard. 

 



 

 

Mardi 5 avril 2016 

 

CINQUIÈME CONFÉRENCE 

 

Heure : 16 h 00  

Organisatrice : Sylvie Marsan, enseignante de Soins infirmiers. 

Conférence : Mission Mali. 

Local : Bloc E. 

 

 

Présentation de la conférence Mission Mali 

Sylvie MARSAN, enseignante et coordinatrice du comité programme de Soins infirmiers, participe 

depuis plusieurs sessions à un projet de formation en matière de soins infirmiers au Mali. Elle 

accueille ainsi, tant au CCML et qu’au CSTJ, des intervenants de la santé maliens et leur fait 

découvrir plusieurs aspects de notre système de santé. Elle a accepté généreusement de nous 

faire mieux connaitre ce projet d’envergure à l’occasion du passage d’une délégation malienne au 

CCML, laquelle coïncide avec le Colloque science et culture 2016. Une occasion unique de 

rencontrer des gens passionnés par leur profession et de découvrir ce qui les motive à venir 

s’enrichir de l’expertise québécoise et du CSTJ/CCML en matière de soins infirmiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mardi 5 avril 2016 

 

SIXIÈME CONFÉRENCE 

Heure : 19 h 00 à 21 h 00  

Organisateur : Jean-François, enseignant de Formation générale (philosophie). 

Conférence et débats : L’avenir de la forêt laurentienne. 

Invitée : Cynthia GENEST. 

Local : Bloc G. 

 

Présentation de l’invitée 

Cynthia GENEST est ingénieure forestière depuis 1996. Native de Québec et installée à Mont-
Laurier depuis 2003, elle enseigne au CFP de Mont-Laurier de 2005 à 2015. Depuis septembre 
2015, elle est chargée de projet et coordonnatrice à la Table Forêt Laurentides, une organisation 
qui a vu le jour en 2005 dont la mission était alors surtout orientée sur le développement de la 
main-d’œuvre et des besoins en formation. En 2009, cette table est devenue la Table Forêt 
Laurentides. Son territoire s’est agrandi en couvrant toute la région des Laurentides et sa mission 
s’est également élargie en s’associant au Regroupement des associations forestières. 

 

Mission de la Table Forêt Laurentides 

Organiser des activités ayant pour but de sensibiliser le public à l’aménagement forestier durable 
et aux différentes utilisations de la matière ligneuse. 
Organiser des activités afin de valoriser les métiers de la forêt auprès des jeunes. 
Diagnostiquer les besoins de formation et de main-d’œuvre du secteur et faciliter l’organisation 
d’activités de développement de main-d’œuvre. 
 

Présentation de la conférence L’avenir de la forêt laurentienne 

Les organisateurs du Concours Les Cerveaux musclés ont eu l’idée de se servir de l’expertise de 

Mme GENEST et de la mission de Table Forêt Laurentides afin de créer une conférence unique 

dont la première partie sera constituée par l’un des défis du Concours, à savoir les débats. Chaque 

équipe présentera une thèse reliée à l’avenir de la forêt laurentienne, puis les auditeurs seront 

appelés à classer les équipes selon leur appréciation de leur performance oratoire. Puis, les deux 

meilleures équipes s’affronteront et la synthèse de leurs propos sera faite par Mme GENEST. 

Finalement, les gens de l’auditoire pourront poser des questions à la coordonnatrice de Table 

Forêt Laurentides et débattre avec elle de certains aspects abordés par les étudiants lors de la 

première partie de l’activité. 

**** 

Cette conférence intéressera ceux et celles qui se sentent concernés par l’avenir de la forêt 

laurentienne et veulent également soutenir les élèves dans la réalisation de l’un de leurs six défis 

du Concours Les Cerveaux musclés. 



 

 

Mercredi 6 avril 2016 

 

PREMIÈRE CONFÉRENCE 

Heure : 10 h 00 à 11 h 30  

Organisateur : Sébastien Vachon, enseignant en Techniques d’éducation spécialisée. 

Documentaire : La vie à vif – les gars 

Local : Bloc E. 

 

 

Présentation du documentaire 

La vie à vif- Les gars est un documentaire de 52 minutes réalisé en 2006 par Guy Simoneau, qui 

expose la vie quotidienne et l'évolution de jeunes adolescents en difficulté, hébergés au Centre 

jeunesse de Laval. Guy Simoneau leur donne la parole afin qu'ils puissent s'exprimer sur leur vie en 

milieu fermé.  

 

Présentation la conférence 

À la suite du documentaire, Sébastien Vachon, enseignant de TES, animera une discussion et il sera 

possible de faire un pont entre le sujet du film et l'un des sujets de l'actualité de ces derniers jours, 

à savoir les fugues de jeunes filles en centre d'accueil. 

 

**** 

Un second documentaire, également d’une durée de 52 minutes réalisé par Guy Simoneau, 

présente la vie de filles hébergées au Centre jeunesse Laval. Ce documentaire est disponible à la 

bibliothèque du CCML. Il est possible de trouver de plus amples informations à l’adresse suivante : 

http://www.guysimoneaufilms.com/fr/filmographie/la_vie_a_vif.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mercredi 6 avril 2016 

 

DEUXIÈME CONFÉRENCE 

Heure : 12 h 15 à 13 h 15  

Organisatrice : Marie-Laurence Ladouceur, étudiante en Techniques de comptabilité et gestion. 

Conférence : Devenir une équipe, au football comme dans la vie 

Invité : Alexandre LAGANIÈRE. 

Local : BLOC G. 

 

 

Présentation de l’invité 

Reconnu pour son leadership et ses talents d’orateur dans le milieu universitaire, Alexandre 

LAGANIÈRE est fraîchement gradué de HEC Montréal. Il y aura laissé sa marque par son 

dynamisme, sa générosité et sa créativité. À 24 ans, ce grand rassembleur partage dans un 

témoignage vibrant les apprentissages réalisés par les membres de son équipe devenus 

champions canadiens.  

 

Présentation  de la conférence  Devenir une équipe, au football comme dans la vie 

L’adolescence et le début de l’âge adulte sont des périodes charnières pour déterminer quel genre 

de personne nous serons pour le reste de notre vie. Durant ce passage où l’on est grandement 

influencé par ce qui nous entoure, la conférence Devenir une équipe, au football comme dans la 

vie démontre toute l’importance du travail d’équipe et du respect de nos pairs, de la persévérance 

et de la confiance en soi. Il s’agit d’une histoire sportive véridique concernant les attitudes, les 

actions et la persévérance requise dans l’atteinte d’un objectif ultime, et applicable dans tous les 

domaines. Le conférencier abordera les thèmes suivants : l’esprit d’équipe, les efforts nécessaires 

à déployer, l’importance de l’impression, être ambassadeur de son équipe, la gestion du stress et 

la communication, le développement du sentiment d’appartenance à une organisation, l’école 

comme lieu d’apprentissage et de rencontres.  

 

**** 

Le message de cette conférence ne s’adresse pas qu’aux sportifs, il est universel, peu importe 

l’âge et le contexte. Il intéressera ceux et celles qui ont besoin d’une source d’inspiration pour 

mieux bâtir leur futur et leur environnement et qui cherchent à s’équiper pour mieux agir dans 

leur avenir et devenir des leaders de demain. 

 



 

 

 

Mercredi 6 avril 2016 

 

TROISIÈME CONFÉRENCE A 

 

Heure : 13 h 30 à 14 h 45  

Organisatrice : Vanessa Taglioli, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée. 

Conférence : La délinquance juvénile : voir autrement pour agir différemment. 

Invité : Marc-André ROY. 

Local : A-216. 

 

 

Présentation de l’invité 

Diplômé en technique d’intervention en délinquance, Marc-André ROY travaille depuis 10 ans 

auprès des adolescents et des jeunes adultes et depuis bientôt 5 ans à Mesures Alternatives des 

Vallées du Nord dans la MRC Antoine-Labelle et le secteur de la Ville de Mont-Tremblant.  

 

Présentation de la conférence  La délinquance juvénile : voir autrement pour agir différemment 

Cette conférence s’intéresse aux adolescents qui commettent des infractions et elle amène les 

auditeurs à voir et à comprendre la délinquance juvénile sous un autre angle afin de devenir en 

mesure d’agir différemment avec les adolescents délinquants. 

 

**** 

 

Cette conférence intéressera ceux et celles qui ont un intérêt pour les adolescents en difficulté et 

qui souhaitent les comprendre mieux et développer une perspective qui les amènera à voir la 

délinquance juvénile autrement, et ainsi, à devenir en mesure d’agir différemment avec les jeunes 

délinquants. Un sujet qui ne concerne pas uniquement  les intervenants en délinquance ! 

 

 

 

 

 



 

 

Mercredi 6 avril 2016 

 

TROISIÈME CONFÉRENCE B 

Heure : 13 h 30 à 15 h 00  

Organisateur : Philippe Landry, enseignant de Sciences de la nature (biologie). 

Conférence : Un statisticien à la cour. 

Invité : Christian GENEST. 

Local : Bloc E. 

 

 

Présentation de l’invité 

Christian GENEST enseigne les mathématiques à l’Université McGill et à l’UQAM. Participant au 

programme de l’Institut des sciences mathématiques (ISM) qui promotion des sciences 

mathématiques au collégial, M. Genest est un universitaire actif en recherche et reconnu pour 

son talent à communiquer. 

 

Présentation de la conférence Un statisticien à la cour 

La statistique est la science de la cueillette, de l’organisation, de l’analyse et de l’interprétation 

des données. Elle utilise le langage probabiliste pour élaborer des prévisions et soutenir la prise 

de décision dans un contexte d’incertitude. Comment s’étonner alors que le statisticien soit 

périodiquement invité par les cours de justice à évaluer des risques ou à se prononcer le plus 

objectivement possible sur la vraisemblance relative de diverses hypothèses ou scénarios ? Le 

conférencier  décrira les principaux écueils scientifiques et éthiques que comporte le rôle de 

témoin expert en statistique et il illustrera son propos à l’aide d’anecdotes (parfois amusantes) 

tirées de son expérience personnelle. 

 

**** 

Cette conférence veut favoriser l’intérêt des collégiens et des collégiennes envers les sciences 

mathématiques en leur fournissant du matériel à réflexion moderne, vivant et pertinent. Ceux et 

celles qui sont intéressés par les statistiques et les probabilités, tout comme ceux et celles qui 

sont rébarbatifs à cet univers, trouveront satisfaction dans cet exposé de vulgarisation qui rend 

accessible une des facettes des sciences mathématiques.  

 

  



 

 

Mercredi 6 avril 2016 

 

QUATRIÈME CONFÉRENCE 

Heure : 15 h 30 à 16 h 30  

Organisateurs : Christine Charbonneau, enseignante de Formation générale (français)  

et Tristan Décarie, enseignant de Sciences humaines (histoire). 

Entrevue : Nadine Le Gal : Un parcours inspirant. 

Invitée : Nadine LE GAL. 

Local : Bloc G.  
   
Présentation de l’invitée 

Directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme depuis le lundi 1er février 2016, Nadine LE GAL est 
titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et elle est membre du Barreau du 
Québec depuis 1994. Elle est également reconnue pour son expérience de près de 20 ans en 
gestion, dont 10 dans le milieu de l’éducation. 

Depuis 2012, elle était à la barre du Service de la Formation continue, Services aux entreprises et 
International du CSTJ où elle a su développer une offre de formation répondant aux besoins des 
adultes et des organisations des Laurentides. Ces fonctions l’ont également conduite à s’impliquer 
dans le développement de la région et à créer des liens durables avec différents partenaires. Elle 
a également veillé au transfert de l’expertise du CSTJ à l’international. 

Elle avait précédemment occupé les fonctions de directrice générale du Pôle universitaire Paul 
Gérin-Lajoie pour lequel elle a contribué à la mise en place de sa structure organisationnelle et au 
déploiement d’une offre de formation universitaire dans une perspective de développement 
régional et de rayonnement national et international. 

Elle est reconnue dans la région pour sa remarquable implication sociale. Elle a siégé sur différents 
comités et conseils d’administration touchant des secteurs aussi variés que la culture, l’éducation, 
la santé, le milieu communautaire et le monde des affaires et du développement économique. 

Présentation de l’entrevue Nadine Le Gal : Un parcours inspirant 

Madame LE GAL répondra à des questions préparées par les organisateurs de l’événement dans 

le cadre d’une entrevue simple et sympathique, inspirée des Grandes entrevues animées par 

Stéphane Bureau, à artv. L’auditoire pourra découvrir la DG du CSTJ sous de multiples facettes et 

lui poser des questions variées. 

**** 

Venez nombreux rencontrer notre dynamique et inspirante directrice générale, une femme de 
tête reconnue par ses pairs pour ses qualités de mobilisatrice, son ouverture d’esprit, sa rigueur 
ainsi que son engagement. 



 

 

Jeudi 7 avril 2016 

PREMIÈRE CONFÉRENCE 
Heure : 10 h 00 à 11 h 00  
Organisatrice : Diane Telmosse, enseignante de Sciences humaines (sociologie). 
Conférence : L’héritage des pensionnats et de la discrimination :  
                        Une double peine transgénérationnelle.  
Invités : Stéphane GRENIER et Alex CHEEZO. 
Local :   Bloc E.      
 
Présentation des  invités 
Stéphane GRENIER, docteur en Travail social, ancien étudiant du Centre collégial de Mont-Laurier, 
est professeur et chercheur à l’UQAT. Il travaille sur les questions de logement social et 
d’exclusion. C’est dans le cadre de ses recherches qu’il a commencé à s’intéresser de plus près à 
la question de l’itinérance et plus particulièrement, de l’itinérance autochtone. Il est aussi le 
président du Conseil d’administration de la Piaule de Val-d’Or, un organisme qui vient en aide aux 
itinérants. 
Alex CHEEZO est étudiant à la maîtrise en Travail social. Il sera le premier de la communauté de 
Lac Simon à obtenir un grade de maître. Ancien résident des pensionnats autochtones, son 
parcours est une source d’inspiration pour tous les jeunes de Lac Simon. 
 
Présentation de la conférence L’héritage des pensionnats et de la discrimination : Une double 
peine transgénérationnelle  
Les autochtones forment une minorité différente des autres minorités au Canada. Lorsqu’on parle 
de santé mentale en milieu autochtone, il est presque impossible de ne pas parler du traumatisme 
des pensionnats et de la souffrance qui y est reliée. Ce traumatisme historique a laissé de lourdes 
traces. On parle d’une perte des repères culturels et d’une déstructuration des liens sociaux. La 
question de la santé mentale des autochtones devient importante à considérer. Les autochtones 
du Canada migrent vers le sud du pays en fuyant les conditions de vie difficiles du nord. Cette 
migration donne lieu à une nécessaire adaptation des services de santé mentale, car les services 
mis en places ne seraient qu’un band aid au vrai problème. La communication traitera de la 
question du rapport minoritaire/majoritaire des autochtones dans les services de santé mentale 
à partir des propos recueillis dans une étude sur le passage à la vie adulte des jeunes autochtones 
(Goyette et al., 2011), de l’expérience terrain du chercheur et de l’expérience de vie de son 
étudiant à la maîtrise (Alex Cheezo). La communication se penchera sur les questions suivantes : 
1) est-ce que la discrimination a un impact tangible sur la prestation des services de santé mentale 
pour autochtones? 2) devrait-on offrir plus de services spécifiques pour les autochtones en milieu 
urbain? 3) comment devrait-on prendre en compte le traumatisme historique des pensionnats 
dans la façon dont on met en place les services de santé mentale? La communication se terminera 
par un rapide survol des solutions prometteuses mises en place. 
 

**** 
Lors de la crise de Val-d’Or, ceux et celles qui ont apprécié l’intervention de Monsieur GRENIER à 
l’émission 24/60 l’automne dernier lors de laquelle il a exposé sa vision élargie de la 
problématique des relations avec les autochtones, seront intéressés par cette conférence qui 
situe le contexte historique et social des autochtones.       
        



 

 

Jeudi 7 avril 2016 

 

DEUXIÈME CONFÉRENCE  

Heure : 11 h 15 à 12 h 45  

Organisatrice : Carmen Lavallée, responsable du Service aux étudiants. 

Conférence-atelier : Mise en œuvre d’une campagne de sociofinancement 
Invitées : Laurence AUDETTE LAGEUX et Nathalie COURVILLE. 

Local :  A-216. 

 

Présentation des  invitées 

Laurence AUDETTE LAGEUX et Nathalie COURVILLE sont les ambassadrices au Canada de 

KissKissBankBank, dont la mission est de promouvoir la créativité indépendante. 

KissKissBankBank est une plateforme de financement participatif de projets destinée aux 
réalisateurs, aux musiciens, aux designers, aux développeurs, aux dessinateurs, aux explorateurs, 
aux écrivains, aux journalistes. KissKissBankBank a été créé pour les créateurs, les inventeurs, les 
humanistes et les audacieux du monde entier. 

 

Présentation de la conférence Mise en œuvre d’une campagne de sociofinancement 
 
Divisée en deux parties de 45 minutes chacune, cette conférence initiera théorique puis 

pratiquement, les participants au sociofinancement. 

Les premières 45 minutes serviront aux conférencières à définir ce qu’est le sociofinancement; 

les dernières 45 minutes permettront aux participants et aux participantes de créer leur propre 

campagne  de sociofinancement en lien avec le projet de permaculture du CCML. 

 

**** 

Ceux et celles qui sont intéressés par cette conférence-atelier doivent s’inscrire auprès de Carmen 

Lavallée. 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 7 avril 2016 

TROISIÈME CONFÉRENCE  
 
Heure : 13 h 00 à 14 h 30  
Organisateur : Philippe Landry, enseignant de Sciences de la nature (biologie). 
Conférence       La magie de la couleur ou quand le peintre se fait artchimiste… 
et atelier     :            Les pigments ou quand la couleur transforme le peintre en artchimiste. 
Invité : Olivier LEOGANE. 
Local :  Bloc G. 
 

Présentation de  l’invité 

Né en 1980, à Paris de parents d’origine guadeloupéenne, Olivier LEOGANE vit et travaille 
actuellement à Montréal. Depuis 2009, il est œuvre pleinement dans le domaine de la création 
artistique en utilisant la peinture sur toile à l’acrylique comme support. Il se définit lui-même  
comme un artiste autodidacte. Certaines de ses œuvres d’art ont été exposées au Musée du 
Louvres.  
Il est actuellement à la barre d’une entreprise œuvrant dans le domaine des arts visuels, Créations 
HORAGAITM, entreprise née de son désir profond de partager et de transférer des connaissances 
aux générations futures. Les activités  de l’entreprise Créations HORAGAITM ont deux axes : 
 
 L’Art HORAGAI : Il s’agit d’une galerie d’objets d’art originaux, tels des toiles, des œuvres en 

3D ou des objets d’art fonctionnels tels les meubles revalorisés. 
 

 Le Studio HORAGAI : Il repose sur la création d’ateliers dont les principaux objectifs sont de 
démocratiser l’art en le jumelant avec l’apprentissage des sciences fondamentales. Ces 
ateliers sont en réalité des vecteurs de communication qui créent un pont entre deux sphères 
souvent poussées aux extrêmes: l'art et la science.   
 

Présentation de la conférence  La magie de la couleur ou quand le peintre se fait artchimiste… 
 
Cette conférence évolue à travers quatre grandes étapes: TOUCHER, VOIR, COMPRENDRE, CRÉER. 
 

 TOUCHER et VOIR : Cette partie permettra de présenter l’aspect physique et les 
propriétés chimiques de «l'objet vedette». 

 
 COMPRENDRE : Cette partie permettra de présenter le rôle de «l'objet vedette» dans un 

contexte artistique (Quand ? Pourquoi ? À quoi ça sert ? Comment ça marche ?) 
 

 CRÉER : Cette partie implique «l'objet vedette» dans un processus de création.  
 

**** 

Ceux et celles qui aiment les sciences et les arts découvriront une méthode de création artistique 
originale et visuelle qui leur permettra de développer leur créativité et, dans certains cas, leur 
capacité de travailler en équipe. 



 

 

Jeudi 7 avril 2016 

 

QUATRIÈME CONFÉRENCE 

 

Heure : 15 h 00 à 16 h 30  

Organisateur : Philippe Landry, enseignant de Sciences de la nature (biologie). 

Conférence : Influence de la douleur sur le cerveau et plasticité synaptique. 

Invité : Hugo MASSÉ-ALARIE. 

Local : BLOC E. 

 

Présentation de  l’invité 

Hugo MASSÉ-ALARIE est un ancien étudiant du Centre collégial de Mont-Laurier. Il complète 

présentement un doctorat en physiothérapie à l’Université Laval, à Québec. 

 

Présentation de la conférence Influence de la douleur sur le cerveau et plasticité synaptique 

Le conférencier présentera l’influence de la douleur sur les changements du cerveau et l’effet des 

exercices sur sa capacité à changer et à s’adapter, donc à se modifier. Il parlera également de 

cette modification, appelée capacité synaptique, laquelle montre les possibilités extraordinaires 

de l’organe fabuleux qu’est le cerveau. 

**** 

Ceux et celles qui sont intéressés par les sciences liées au domaine de la santé, ou simplement 

curieux de connaitre davantage les qualités fascinantes du cerveau humain, apprécieront cette 

conférence qui vient terminer le 29e Colloque Science et Culture.  



 

 

EXPOSITION PERMANENTE  

5, 6 et 7 avril 2016 

Corridor du Bloc G 

Véronie Whear et ses étudiants et étudiantes 

 

Dans le cadre du cours Bande dessinée et figure narrative, les élèves sont initiés à l'art 

hybride de la B.D.: ils y explorent les aspects techniques et théoriques, tout en développant leur 

créativité artistique à travers la création de scénarios et de dessins. L'exposition qui vous est 

proposée vous permettra donc de voir, entre autres, les différents plans, angles de vue et genres 

utilisés par les bédéistes par le biais des œuvres qu'ils ont créées. 

Venez jeter un coup d’œil et apprécier les talents de ces bédéistes en herbe ! 

 
Concours Les Cerveaux musclés 

Six équipes s’affrontent en six défis 
Prix pour l’équipe gagnante : 300$ 

 

MARDI 5 AVRIL 

 

MERCREDI 6 AVRIL 

 

JEUDI 7 AVRIL 

 

8:30 

  

 

DÉFI DU JOUR 

Correction 

linguistique 

A-216 

 

 

8:30 

 

DÉFI DU JOUR 

Circuits 

Sportifs 

Bloc G 

 

8:30 

 

DÉFI DU JOUR 

Structures 

ingénieuses 

Bloc G 

  
 

19:00 

 

DÉFI DU SOIR 

Les débats 

Bloc G 

 

 

16 : 00 

 

DÉFI DU SOIR 

Le loup-garou 

Bloc G 

 

16 :30 

 

DÉFI DU SOIR 

Le quiz 

Cafétéria 

 

Venez encourager les équipes et soutenir vos amis ! 


