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1 Hould, Jacques Président 

Gestionnaire retraité de l'administration publique au sein du réseau québécois de la santé et des services sociaux 

Membre du  Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) et membre du comité d'éthique clinique du Centre 
hospitalier Maisonneuve-Rosemont. 

2 Giroux, Dominique Vice-présidente 
Ergothérapeute et chercheure affiliée au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) 

Professeure adjointe au Département de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université Laval 

3 Crowe, Céline  Membre votant. 
Gestionnaire retraitée de la fonction publique ; médecin de famille diplômée de l’université de Montréal, chargée de cours 
en éthique à l’Université de Montréal 

4 Delli-Colli, Nathalie Membre votant 
Professeure adjointe à l’école de travail social de l’Université de Sherbrooke 

Chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS 

5 Doucet, Hubert Membre votant Professeur associé de bioéthique à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal 

6 Martin, Guylaine Membre votant 

Détentrice d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en soutien-conseil en gérontologie et étudiante au 
DESS en bioéthique de l'Université de Montréal 

Directrice générale de Baluchon Alzheimer 

7 Normandeau, Geneviève Membre votant 
Philosophe 

Professeure de philosophie au CÉGEP Édouard-Mont petit de Longueuil 

8 Philips-Nootens, Suzanne Membre votant 
Médecin et juriste 

Professeure émérite et professeure associée à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke 

9 Perreault, Line Membre votant 
Ergothérapeute 

Membre du comité d’éthique clinique du CSSS Lucille Teasdale 

10 Légaré, Jacques Membre votant 
Démographe 

Professeur émérite au Département de démographie de l’Université de Montréal 
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11 Durand, Pierre-J. Membre votant 
Médecin 

Directeur scientifique du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) 

12 Dion-Labrie, Marianne Membre votant 
Conseillère en éthique clinique pour le CSSS Pierre-Boucher 

Professeure adjointe de clinique aux programmes de bioéthique de l’Université de Montréal 

13 Djoko-Kamgain, Christian  Membre votant  

Titulaire d’un master en droits de l’homme et action humanitaire et d’un master Erasmus Mundus en philosophie allemande 
et française. Il est auxiliaire d’enseignement à l’Université Laval et fondateur de la revue Ubuntou. Ses travaux et ses 
publications portent essentiellement sur la philosophie politique sociale, l’éthique appliquée, les droits de la personne, le 
développement durable et l’action humanitaire. Il mène actuellement une recherche doctorale sur « Pouvoir et responsabilité 
pour les générations futures. Réflexions autour de l’éthique de Hans Jonas », sous la direction Dany Rondeau et Luc Bégin. 
Il est membre du Conseil universitaire et du Conseil d’administration de l’Université Laval. En 2016, le Prix Jean-Alfred lui a 
été décerné pour son implication et son engagement dans divers organismes de la région de Québec.  

14 Boisclair, David  Membre votant  

Économiste de formation, coordonnateur et professionnel de recherche au sein de la Chaire de recherche Industrielle Alliance 
sur les enjeux économiques des changements démographiques à l’UQAM-Montréal, monsieur Boisclair se veut expert des 
questions économiques reliées aux changements démographiques, et se préoccupe notamment de l’augmentation de 
l’espérance de vie conjuguée à la transformation des structures sociales et professionnelles. Il possède une vaste expérience 
en recherche et a travaillé au sein d’organisation à la fois publique et à but non lucratif. Monsieur Boisclair cite notamment 
son travail avec l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) et à l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) en santé publique. 

15 Garnier, Frédérique Membre votant  

Madame Garnier a eu un parcours international et a obtenu des diplômes dans plusieurs disciplines : humanités, géographie 
urbaine, administration et gérontologie. Sa formation est doublée d’une expérience professionnelle de cadre au Québec, où 
la réflexion éthique au regard de la gestion des employés vieillissants et la conciliation travail-famille ont pris une place 
grandissante au fil des ans. Ses intérêts touchent particulièrement l’habitat et les milieux de vie, ainsi que les transitions des 
rôles sociaux. 

16 Ouimet, Janik  Membre votant  
Directrice de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec depuis 4 ans, elle a piloté divers 
dossiers liés à la maltraitance, la détresse psychologique, la reconnaissance des aînés, les conditions de vie et plus 
particulièrement l’âgisme (dont l’auto-âgisme) et l’intergénérationnel. Elle a également synthétisé des écrits et des formations 
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en lien avec le vieillissement afin de les rendre disponibles au plus grand nombre. Madame Ouimet a des compétences 
particulières en communication (diffusion de l’information) et en gestion. 

17 Vaugeois, Denis membre Historien et éditeur 

18 Lévesque, Jean-Louis Mandat échu  Philosophe, théologien et andragogue 

19 Lortille-Bruel, Romain Mandat échu Bachelier en administration des affaires, avec spécialisation en économie, et détenteur d’une maîtrise en sociologie 

20 Delguado, Pascual Mandat échu 
Organisateur communautaire 

Agent de développement à l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux  

 


