
Organisé par : TRANSNUT, Centre collaborateur
de l’OMS sur la transition nutritionnelle et le
développement, Département de nutrition,
Faculté de médecine, Université de Montréal

Objectif : Découvrir de nouvelles avenues de
recherche et bâtir des ponts entre les différents
domaines liés à la nutrition en santé publique
lors de rencontres et échanges avec un ou une
experte.

Mardi 15 Février 2022 de 11h30 à 12h30 

Thème: Le rôle des gouvernements locaux dans la réalisation du
droit à l'alimentation et dans l'atteinte d'une sécurité alimentaire
pour tous.
Experte Invitée: Jessica Dufresne

Nous vous invitons à parcourir l'article suivant et à préparer vos questions :
 Institut National de Santé Publique du Québec. (2019). Les compétences et les pouvoirs des

municipalités pour créer des environnements favorables à la saine alimentation et au mode de vie
actif. Comité scientifique sur la prévention de l’obésité-Fiche thématique. Québec. 

Lien pour l'article :
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2528_pouvoirs_municipalites_environne

ments_saine_alimentation_mode_vie_actif.pdf
 

Pour s'inscrire:  
https://www.eventbrite.ca/e/atelier-

en-nutrition-en-sante-publique-
transnut-tickets-243642149227 

https://www.eventbrite.ca/e/atelier-en-nutrition-en-sante-publique-transnut-tickets-243642149227


Pour cette seconde édition, venez rencontrer Jessica Dufresne,
avocate, chargée de cours et doctorante en droit à l’Université
d’Ottawa. Elle nous entretiendra sur le sujet de son doctorat; le rôle
des gouvernements locaux dans la réalisation du droit à
l’alimentation et dans l’atteinte d’une sécurité alimentaire pour tous.  

Jessica Dufresne est également titulaire d'une licence en droit de
l'Université Paris-1 Panthéon Sorbonne, d'un baccalauréat en droit
de l'Université Laval et d'une maîtrise en droit international de
l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est nouvellement
coordonnatrice du projet d’un système alimentaire territorialisé
pour la grande région de Québec, mené de concert par la Chaire de
recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires (Chaire
DDSA), L’INAF et le Centre NUTRISS. 

 

Une période d’au moins 30 minutes est prévue
pour échanger ensemble et poser toutes vos

questions à notre experte invitée.
 

Nous vous attendons en grand nombre!

Jessica Dufresne


