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LILIANNE BERTRAND
Pendant vingt-cinq ans j’ai occupé plusieurs fonctions de gestion à la Fondation des
maladies du cœur du Québec, d’Officier d’éducation à Directrice des affaires santé et
responsable du dossier recherche. Plusieurs dossiers me furent confiés tels que :
Cholestacion Québec et Les actualités du cœur ; Gestion des fonds de recherche ;
Programmes de promotion de la santé et prévention ; développement et soutien au
programme de formation en réanimation cardiorespiratoire en soins immédiats et
soins avancés. J’ai par la suite été gestionnaire au Ministère de la Santé et des
Services sociaux, responsable de l’équipe de promotion des saines habitudes de vie.
Un des projets réalisés fut le développement du Plan d’action gouvernemental de
promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au
poids. Ce plan d’action était rédigé et soutenu par huit ministères et organismes gouvernementaux. Au cours
des années j’ai siégé à titre d’administratrice sur différents conseils d’administration et membre de plusieurs
comités provinciaux, nationaux et internationaux. J’ai le plaisir de présider le conseil d’administration de l’ASPQ
depuis 2012.

JAMES B. CHAUVIN
James Chauvin est un expert-conseil et promoteur indépendant en matière de
santé publique basé au Québec. Au cours de sa carrière professionnelle depuis
40 ans, il a travaillé en collaboration avec des praticiens de santé publique et
des chercheurs en santé dans plus de 40 pays. Il a travaillé à l’Association
canadienne de santé publique (ACSP) entre 1992 et 2013, où il a été Directeur
de la Santé globale (2005-2008) et le premier Directeur des politiques (20082013). Il a travaillé antérieurement au CRDI, à l’ACDI et avec CARE.
M. Chauvin a servi comme représentant de l’ACSP auprès de la Fédération
mondiale des Associations de santé publique (FMASP) entre février 2005 et mai
2016. Il a été élu président de la FMASP en 2012, pour une durée de 2 ans. Il est entré en novembre 2016 au
Conseil d’administration de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), où il est actuellement
directeur du Comité de gouvernance. Auparavant il a siégé sur le Conseil d’administration de la Société
canadienne de santé internationale (CSIH) et de WaterCan/ Eauvive. En 2015, il a été nommé pour une durée de
5 ans à la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, où il défende les
intérêts du public.
Il détient une maitrise en administration et planification des services de santé (Université de la ColombieBritannique) et une autre en géographie médicale (Queen’s University). Il a été nommé en juillet 2014 membre
titulaire honoraire de la Faculté de santé publique des Collèges Royaux de Médecine (Royaume-Uni). En juin
2015, l’ACSP lui a remis un Certificat du mérite.

DR KALULA KALAMBAY
Kalula Kalambay est originaire de la République démocratique du Congo. Il est au
Canada depuis 2012. Il est médecin spécialiste en santé publique, ancien Représentant
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et actuellement Consultant
international en Santé globale. Son travail auprès des populations démunies au cours
de ces trois dernières décennies, tant dans son pays, la République Démocratique du
Congo, que dans les autres pays à titre de fonctionnaire de l`OMS constitue la source
d’inspiration de ses ouvrages et de ses toiles. Il fait partie de l’équipe des mentors de
l’OMS pour le développement de jeunes professionnels (2018).
Il est l’auteur d’un recueil de nouvelles « Saveurs des Tropiques » (2017). et de deux
recueils de poèmes : Apatride », (2007) et Tendre Afrique (2015). et co-auteur de : Le
développement sanitaire en Afrique francophone (2015), Paroles d’encrier (2017), Public Health in Africa (2018).
En tant qu’artiste visuel, Kalula participe aux différentes activités culturelles sur les deux rives de l’Outaouais
(expositions de peintures collectivement ou en solo).
Il est membre de plusieurs associations culturelles et professionnelles telles que : l’Association pour la santé
publique du Québec (ASPQ), depuis 2014), Fédération mondiale de santé publique (depuis 2015), Rotary club de
Hull au Canada (2013), l’Association des Auteurs et Auteures de l’Outaouais (AAAO depuis 2013), Conseil des
arts d’Aylmer (CAA, 2015) et Conseil des arts de l’Ontario Est (AOE) (2017).

MARIE-CLAUDE PELLETIER
Issue du monde des affaires, Marie-Claude Pelletier s’est spécialisée dans le domaine
de la prévention et du développement de la santé durable en entreprise.
Au cours de sa carrière, elle a notamment œuvré au sein de Provigo, Mouvement
Desjardins, Capsana et du Groupe entreprise en santé. Depuis 2001, elle agit à titre de
présidente fondatrice du Groupe Levia, Stratégie, développement et partenariat pour
la santé.
Habile communicatrice, elle a réalisé plus de 300 conférences, formations,
publications et entrevue médias sur la santé, le mieux-être et la productivité au
travail. Mme Pelletier a réalisé avec succès la planification et la mise en œuvre de
plusieurs projets ambitieux et innovateurs dans le domaine de la santé en entreprises au Québec et sur la scène
internationale.
Mme Pelletier est détentrice du MBA exécutif des universités McGill et HEC. Elle est également chargée de cours
de deuxième cycle en santé organisationnelle pour l’Université de Sherbrooke.
Mme Pelletier est aussi administratrice de société certifiée (ASC). Elle siège actuellement au sein des conseils
d’administration des organismes suivants, soit : Equilibre, Groupe d’action sur le poids, Association de santé
publique au Québec, le Théâtre complice, ainsi que la Société de Compensation en Assurance médicaments du
Québec.

