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La santé fait partie des droits fondamentaux de tout être humain, peu 
importe son origine, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 
économique ou sociale. En 1948, l’Organisation mondiale de la Santé 
définissait ce concept de la santé comme « un état de complet bienêtre 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité ».

Dans cet esprit, la semaine thématique vous propose d’explorer, à 
travers des conférences, des projections, des expositions et des activités 
participatives, quelques-unes des mille facettes de la santé physique, 
mentale et collective.

Mercredi 30 octobre

L’injustice climatique : une affaire de tous (en anglais)

De 9 h à 10 h 30, au Café étudiant

Alexa Leblanc, enseignante de sciences sociales au Collège John Abbott et 
ambassadrice du Projet de la réalité climatique Canada

Les changements climatiques nous concernent tous, mais ils ne nous touchent 
pas tous de la même façon. Sur le plan climatique, quel est l’impact du système 
économique dominant sur les plus démunis du Canada et du monde ? Quelles 
sont les conséquences sur la santé de ces populations ? Et quelles sont nos 
responsabilités vis-à-vis ces enjeux à la fois globaux et nationaux ?

Les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé

De 12 h à 13 h, au local H-121

Alice Bernadet, conseillère en santé environnementale à 
Synergie Santé Environnement 

« Perturbateurs endocriniens », cela vous dit quelque chose ? Il s’agit de substances 
chimiques omniprésentes dans notre quotidien qui interagissent avec notre 
système hormonal, entrainant ainsi plusieurs problèmes de santé tels l’altération 
de la croissance, le développement des fonctions sexuelles et reproductrices, 
etc. Alors comment agissent ces perturbateurs ? Où les retrouve-t-on ? Quels 
sont les dangers pour notre santé et l’environnement ? Comment s’en protéger ?

Synergie Santé Environnement est un organisme à but non lucratif qui accompagne 
le réseau de la santé dans la réduction de son empreinte environnementale

Ce silence qui tue

De 12 h 30 à 14 h 30, au local B-541

Projection du documentaire de Kim O’Bomsawin, suivie 
d’une rencontre avec la réalisatrice

En 2014, la GRC révélait un rapport à la conclusion sans appel  : 1   181 femmes 
autochtones avaient disparu ou avaient été assassinées. On peut même estimer 
qu’au Canada, ces femmes ont huit fois plus de risques d’être assassinées que 
n’importe quel autre citoyen. 

Mais l’indifférence semble régner. Pourquoi ? Que faire ? Policiers, juges, proches 
de femmes assassinées, travailleuses du sexe, militantes, victimes d’abus  : la 
cinéaste Kim O’Bomsawin a récolté leur parole à travers le Canada pour mieux 
comprendre les différentes facettes de cette insupportable réalité et peut-être 
enfin réussir à briser ce silence qui tue.

Dans la foulée du récent rapport de la Commission d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services publics au Québec, notamment les 
services en santé, ce film-choc nous amène à réfléchir à nos relations avec les 
Premières Nations.

Les arguments qui n’ont pas d’allure en santé

De 13 h à 15 h, au Café étudiant

Olivier Bernard, pharmacien de profession, mieux connu sous 
le « Pharmachien » 

Le lait et le gluten sont-ils des poisons mortels ? L’intestin est-il vraiment 
notre deuxième cerveau ? Les médecines vieilles de 4 000 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 a raison ? 
L’effet placebo 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.
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Jeudi 31 octobre
Aborder l’anxiété un souffle à la fois

De 14 h à 15 h, au local B-302

Anaïs LeBourdon, coordonnatrice de Bénévolat d’entraide 
aux communicateurs (BEC), et Guylaine Morin, professeure 
de yoga certifiée

L’atelier, à la fois informatif et pratique, couvrira divers aspects de l’anxiété et 
de la respiration comme outil de gestion du stress. Guylaine Morin s’intéresse 
particulièrement à l’aspect thérapeutique du yoga et de la méditation pleine 
conscience. L’atelier mettra l’accent sur la respiration et la présence à soi pour 
amener les gens à se donner de l’espace… et à se foutre la paix à l’occasion, à sortir 
de la performance, des exigences et de la critique pour mieux se comprendre, 
mieux vivre le stress et retrouver du pouvoir sur leur bienêtre.

« Se tenir debout ! » Haïti, la détermination d’un peuple

De 15 h 30 à 16 h 30, à l’entrée du Complexe sportif

La fondation KANPE, Thibault Carron et Mikaël Theimer, photographes

Alors qu’Haïti vit à nouveau une situation de crise politique, nous 
choisissons de mettre en lumière les familles qui se battent pour s’en sortir. 
L’organisme KANPE, qui signifie en créole haïtien « se tenir debout », discutera 
de la situation actuelle en Haïti et présentera de quelle façon elle favorise l’accès 
aux soins de santé pour les familles les plus vulnérables d’Haïti. KANPE a comme 
mission de donner la voix aux communautés les plus pauvres du Plateau Central 
afin qu’elles expriment leurs besoins, leurs priorités et leurs objectifs. Cette 
rencontre sera également l’occasion de rencontrer les artistes de l’exposition 
Visages d’Haïti et enjeux de santé.

Lundi 4 novembre
Cinq questions à se poser avant d’essayer de perdre du 
poids

De 12 h à 13 h, à la palestre (local D-143)

Équilibre, organisme dont la mission est de prévenir et de diminuer les 
problèmes liés au poids et à l’image corporelle

Que ce soit par l’entremise de nos proches ou par le biais des médias, nous 
sommes bombardés d’informations au sujet du poids, si bien qu’il devient difficile 
de faire la part des choses et de répondre à une question qui peut paraitre simple : 
« Comment gérer son poids sainement ? » La plupart des gens connaissent déjà 
une partie de la réponse : bouger et bien manger !

Plus facile à dire qu’à faire ! Et si d’autres éléments étaient à considérer...

Réflexions éthiques sur le bienêtre 
numérique 

De 15 h 30 à 16 h 30, au Carrefour (local F-390)

Charles Bourgeois et Emmanuelle Parent, de l’organisme 
Bien-être numérique

Quels sont les impacts sociétaux et les considérations éthiques à avoir en tant 
qu’usager du numérique ? Nous vous proposons une réflexion sur les nombreuses 
dimensions du numérique, à commencer par le bienêtre des individus, mais 
aussi les impacts sociétaux et les enjeux éthiques qui se posent à nous en tant 
qu’usager. Alors que l’on parle souvent d’une culture du numérique, quelles sont 
les normes informelles qui orientent nos comportements? Quelle éducation 
privilégier chez les futures générations quant à l’usage du numérique? Comment 
avoir un usage sain et consciencieux de ces technologies aujourd’hui si présentes 
dans nos vies ? 

Le malade imaginaire — la 4e représentation

À 19 h, au Café étudiant

Billets en vente à la Coop Rosemont au cout de 15 $ (plus taxes) 
ou en ligne à cooprosemont.com

La Comédie humaine présente la célèbre pièce Le malade imaginaire de Molière. 
Pour l’occasion, elle imagine et vous fait vivre — tout en s’appuyant sur des 
faits historiques relatés — la 4e représentation jouée le 17 février 1673 ! Molière y 
donne alors son ultime représentation, puisqu’il meurt quelques heures après sa 
sortie de scène. C’est son chant du cygne ! Ce jour-là, malgré la maladie, Molière 
persévère et joue avec tout ce qu’il lui reste d’énergie, d’aplomb et de courage 
pour faire rire son public une dernière fois.

Mardi 5 novembre

Puanteur, saleté et miasme, l’histoire de l’hygiène

De 9 h 30 à 11 h, au local E-224

Laurent Turcot, professeur d’histoire à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières

On entend souvent l’idée que dans l’ancien temps, le « monde » ne se lavait pas 
et qu’il puait ? D’où vient cette idée ? Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Nous prendrons à 
bras le corps la notion d’hygiène et tâcherons de réfléchir aux formes de propreté 
qui caractérisaient l’époque médiévale et les temps modernes.
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Kiosques À votre santé ! 
De 11 h à 13 h, dans le hall du Café étudiant

Venez discuter avec nous de la santé sous toutes ses formes :

 �  Quoi manger pour une bonne concentration et une bonne réussite scolaire ?  
(Service de santé et d’aide psychosociale)

 �  Astuces pour une bonne santé mentale  
(Service de santé et d’aide psychosociale)

 � Santé sexuelle et dépistage ITSS (Service de santé et d’aide psychosociale)

 �  Santé financière : un des ingrédients de la réussite scolaire  
(Service de l’aide financière)

 �  Trouver un sens à sa vie : un gage de meilleure santé physique et 
psychologique (Services d’orientation)

 � L’acupuncture, pourquoi pas ? (Département d’acupuncture)

 � En forme pour la forme (Animation sportive)

 �  Dysphorie de genre et ses traitements  
(Comité pour la diversité sexuelle et de genre)

 � Santé et changements climatiques (Comité Éthicologik)

 � Troubles alimentaires (Anorexie et boulimie Québec)

 � Harcèlement psychologique au travail (Au bas de l’échelle)

 � Campagne Party sans déraper (Nez rouge)

 �  Prélèvements et vaccination au Collège (Coop de solidarité santé de Montréal et 
clinique-école en Analyses biomédicales)

 �  Vélo, mobilité active et santé : bon pour le corps, la tête et la planète ! 
(Comité BicycRose)

Apprendre à être là pour soi et pour les autres

De 13 h 30 à 15 h, au Carrefour (local F-390)

 Stéphanie Langheit et Emily Zhu, conférencières pour Jack.org

Afin de briser les tabous entourant la santé mentale, les Présentations Jack 
ont pour mission d’ouvrir la discussion sur le sujet. À partir d’expériences 
personnelles, les conférencières aborderont les questions suivantes :

 � Pourquoi la santé mentale est-elle si importante ?

 � Comment reconnaitre une difficulté en santé mentale ?

 �Quels sont les outils pour soutenir les autres et se soutenir soi-même ?

Cette conférence est un rappel que nous avons tous une santé mentale et que 
nous devons tous en prendre soin.

Mercredi 6 novembre

Consultation publique sur la santé de l’eau de surface à 
Montréal et du fleuve Saint-Laurent

De 10 h à 12 h, au Carrefour (local F-390)

Les étudiants des programmes Techniques d’aménagement 
et d’urbanisme et  Techniques de bureautique,  Microédition et hypermédia 
organisent une activité de consultation publique sur la santé environnementale 
de l’eau de surface à Montréal et du fleuve Saint-Laurent. 

Venez partager votre point de vue sur les enjeux de qualité de l’eau, d’inondation, 
de protection des écosystèmes aquatiques et d’accessibilité à l’eau. Vous aurez 
aussi l’opportunité de collaborer à l’élaboration d’une vision collective de santé 
environnementale du fleuve Saint-Laurent et des milieux aquatiques du Grand 
Montréal.

Journée des employeurs en santé

De 11 h 30 à 14 h, dans le hall du Café étudiant

L’organisme Place aux jeunes en région ainsi que 17 employeurs 
seront au Collège dans le cadre de la Journée des employeurs en 

santé. Tous les étudiants et les finissants des programmes Analyses biomédicales, 
Inhalothérapie et Soins infirmiers sont invités à venir découvrir les offres des 
employeurs. Des opportunités d’emplois étudiants, d’externat et d’emplois pour 
les finissantes et les finissants seront proposées.

Démystifions le don !

De 12 h à 13 h et de 13 h 30 à 14 h 30, au Café étudiant

Étudiants en médecine affiliés à la Mission du Dr Marsolais, organisme à 
but non lucratif dévoué au soutien des familles des donneurs d’organes

Le don d’organes est un enjeu de santé important au Québec, comme ailleurs 
dans le monde. Grâce aux dons d’organes, des personnes très malades peuvent 
retrouver leur santé. Cependant, c’est quoi le don d’organes au juste ? Lorsqu’on 
consentit à devenir donneur, qu’est-ce qui se passe ? Et comment pouvons-nous 
mieux soutenir les familles des donneurs ?

Venez découvrir la science passionnante du don d’organes, tout en explorant ses 
enjeux éthiques nuancés.
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L’intimité et les divers types de relations

De 13 h 30 à 15 h, au Carrefour (local F-390)

Estelle Cazelais, sexologue chez SexURL

En 2019, quelles sont les configurations relationnelles possibles ? 
Comment s’y retrouve-t-on aux diverses étapes de notre vie afin de trouver 
un équilibre ? Les thèmes de l’amour et du respect seront abordés dans cette 
conférence qui risque fort de vous amener à vous questionner sur vous-mêmes 
et votre rapport à l’intimité.

La volonté première de  SexURL  est de contribuer au développement et à la 
promotion de la santé sexuelle et des relations saines auprès des enfants, des 
jeunes et des adultes.

La diversité culturelle et les soins infirmiers

De 15 h à 16 h 30, au local A-329

Lili Jacques,  étudiante à la maitrise en expertise-conseil, 
et Lisa Merry, professeure adjointe à la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal

Les étudiants de 2e année en Soins infirmiers sont conviés à cette rencontre afin 
de mieux saisir l’importance de tenir compte de la culture dans la prestation des 
soins infirmiers. Les conférencières souligneront certains défis qui pourraient se 
présenter dans un contexte multiculturel de soins, et présenteront des stratégies 
afin d’offrir des soins de qualités qui sont adaptés à la diversité culturelle de la 
population. Les concepts d’« équité » et de la « sécurisation culturelle » seront 
discutés. Des exemples cliniques seront utilisés pour illustrer comment offrir des 
soins efficaces et « culturellement sécuritaires ».

Prévention et recherche sur les radicalisations  
et polarisations sociales

De 16 h 30 à 18 h, au local A-334

 Mathieu Brami, psychologue dans l’équipe clinique Polarisation et 
Yann Zoldan, stagiaire postdoctoral à l’Université McGill

La polarisation croissante de la société autour d’enjeux identitaires et les 
différentes manifestations de radicalisation violente au Québec et ailleurs 
interpellent les cliniciens, les chercheurs et les partenaires de différents milieux. 
Il s’agit de phénomènes sociaux qui ont de nombreuses conséquences dans 
le domaine de la santé et du bienêtre  : on y associe une augmentation de la 
discrimination, des réactions d’anxiété et de panique, des conflits  de même 
qu’une influence sur l’expression de problèmes de santé mentale. L’objectif de 
la présentation est de réfléchir au phénomène de polarisations sociales et de 
radicalisations dans une perspective de santé communautaire.

Durant toute la semaine

Une navigation de l’expérience humaine
Exposition du Centre de jour Saint-James

Au Carrefour (local F-390)

Le Centre de jour Saint-James offre un environnement sécuritaire et aidant aux 
sans-abris et aux individus qui sont marginalisés pour leur permettre de vivre 
une riche expérience en communauté. Le Centre se veut un catalyseur pour 
l’expression de la créativité, de la compassion et de l’empathie.

Dans la salle des arts, les artistes peuvent oublier le stress ou la solitude qui 
marquent souvent leur vie en dehors du Centre. L’atmosphère ouverte qui y 
règne encourage les membres à s’exprimer librement dans un environnement 
propice à la créativité, à l’estime de soi et aux interactions positives.

Visages d’Haïti et enjeux de santé
Exposition photographique de Thibault Carron et Mikaël Theimer

À l’entrée du Complexe sportif

Haïti, ce magnifique pays que nous connaissons plus souvent pour son instabilité 
politique, sa grande pauvreté, et les catastrophes naturelles qui le frappent 
régulièrement, est aussi un pays riche de son peuple, de son humanité.

Partez à la rencontre de ses habitants, à travers leurs visages et leurs histoires. 
Découvrez les défis de santé auxquels ils doivent faire face à travers le travail 
de trois organismes  : la fondation KANPE, Médecins du monde et Handicap 
International.

Oiseaux migrateurs
Exposition d’une oeuvre collective 

Dans le hall de la Cafétéria

Oiseaux migrateurs est une œuvre intergénérationnelle réversible donnant forme 
à deux visions de socialité. Réalisée avec des élèves et des parents de deux 
écoles primaires de Parc-Extension, l’œuvre réfléchit les liens à soi, à l’autre et 
au monde. Elle a notamment donné lieu au plaisir du partage et à la fierté d’une 
visibilité sociale.

L’œuvre fut réalisée sous la direction artistique de Joëlle Tremblay de l’Université 
Laval, dans le cadre du projet de recherche « Et si », dirigé par Cécile Rousseau 
de l’Université McGill et visant à ouvrir des espaces alternatifs pour prévenir la 
polarisation violente.
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Pour moi, la santé c’est...
Activité participative

Dans le hall de la Cafétéria

Venez affirmer ce que représente la santé pour vous. Parce que la santé, c’est 
plus qu’une condition médicale ! Quels sont les ingrédients essentiels à la santé 
des individus ? Des communautés ? De notre planète ? Faites-nous part de vos 
réflexions, de vos souhaits ou de vos idées pour l’amélioration de notre santé 
à tous !

L’après-semaine

Chimie et grands défis de société

Mardi 19 novembre, de 11 h à 12 h 50, au Café étudiant

Normand Voyer, professeur de chimie à l’Université Laval

Combien d’humains sur la planète n’ont pas accès à l’eau potable aujourd’hui ? La 
malaria a causé combien de décès l’an dernier ? L’humanité fait face à des défis 
extraordinaires et la chimie sera au cœur de leurs solutions. De la découverte 
de nouveaux médicaments jusqu’aux énergies renouvelables, la chimie jouera 
un rôle déterminant dans les prochaines décennies. Grace à leur formation, les 
chimistes seront des acteurs clés pour trouver des solutions concrètes à des 
problèmes importants en santé et en environnement pour ne nommer que  
ceux-là.

Peripheral Island
Exposition de Roberto Santaguida

Du 15 novembre au 13 décembre, à la Bibliothèque (local E-254) 

« Quand avez-vous réalisé que vous alliez un jour mourir ? » C’est l’une des 
questions qu’a posé l’artiste Roberto Santiguida à des proches, mais également à 
des inconnus, dans son œuvre vidéo Peripheral Island. Sur une trame de musique 
classique, cette œuvre présentée dans un cadre intime vous fascinera et vous 
questionnera à coup sur.

À venir
Ne manquez pas la prochaine édition « Perspectives sur le futur », du 
25 mars au 1er avril 2020. Pour plus d’informations sur les semaines 
thématiques, rendez-vous sur le site Internet du Collège de Rosemont. 



La programmation de la semaine thématique 
est présentée par le Bureau culturel lié à la 

pédagogie (CLAP) du Collège de Rosemont, 
en collaboration avec :

 � Le Bureau du développement durable ;
 � Le Service interculturel ;
 �  Le Service de santé et d’aide psychosociale ;
 � La Coop Rosemont ; 
 � Les départements participants ;
 � Le Service d’orientation ;
 � La campagne Ni viande ni objet.


