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Politique d’inscription et d’annulation 
 

En cas d’annulation avant le 27 mai 2016, un montant de 30$ sera retenu ou 
facturé, selon le cas, pour couvrir les frais d’administration. Aucun 
remboursement ne sera accordé après cette date. En cas d’absence suite à 
une inscription par courriel ou par télécopieur, une facture au montant total 
du coût d’inscription vous sera acheminée. L’Université Laval se réserve le 
droit d’annuler l’activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou si des 
circonstances imprévues empêchent sa tenue. La responsabilité de 
l’Université Laval sera alors limitée au remboursement des frais d’inscription. 
 



Journée de formation continue- Le sucre : y a-t-il un compromis raisonnable?  
Vendredi 17 juin 2016 

Déroulement de la journée 
 
8h00   Accueil et inscription 

8h30   Mot de bienvenue –Angelo Tremblay 

8h45  André Marette, Ph.D.: La biologie du sucre : particularités des 
molécules et implications cliniques. 

9h30  Manon Cormier, Dt.P.: Que fait l’industrie afin de réduire l’apport 
en sucre? 

10h15 Pause 

10h35  Jo-Anne Gilbert, Ph.D.: Recommandations nutritionnelles 
relatives au sucre : sont-elles scientifiquement solides? 

11h20  Angelo Tremblay, Ph.D. : Le profil d’activité humaine 
d’aujourd’hui cause-t-il la surconsommation de sucre? 

12h05 Dîner – Boîte à lunch  

13h30  Geneviève Pilon, Ph.D. : Existe-t-il des sucres-santé?  

14h15  Vicky Drapeau, Dt.P., Ph.D.: Le sucre et la saine alimentation : y 
a-t-il un compromis raisonnable?  

 
15h00  Conclusion et clôture – Hélène Laurendeau, Dt.P., M.Sc.  
 
Lieu : Grand Salon   Pour inscription ou renseignements : 
Pavillon Maurice-Pollack           Lucie Brunelle 
2305, rue de l'Université, local 2244          Université Laval (PEPS) 
Université Laval               2300 de la Terrasse, local 0275  
Québec (Québec) G1V 0A6     Québec (Québec) G1V 0A6 

      lucie.brunelle@kin.ulaval.ca 
           Téléphone : 418-656-2131 # 6721 

       Télécopieur : 418-656-2441 
 

 

 Avant le 23 mai 
2016 

Après le 23 mai 
2016 

Webdiffusion 

Membre OPDQ 
ou FKQ/AKRQ         180$ □         195$ □ 140$ □ 

Non-membre 
        210$ □         225$ □ 170$ □ 

Étudiant 
        100$ □                     115$ □ 60$ □ 

** Payable par chèque (par la poste) à l’ordre de : Université Laval ** 
** Faites parvenir ce formulaire d’inscription par courriel, télécopieur ou par 
la poste** 
**5 UFC (pratique professionnelle) vous seront attribuées par l’OPDQ suite 
à votre participation à cette journée de formation** 
 
  
Prénom : ______________________ Nom : ________________________ 

Adresse :____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________ 

No membre OPDQ : ________________ No membre FKQ : ____________ 

Confirmation de l’inscription  par : courriel □      téléphone □       

Allergies ou restrictions alimentaires : _____________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________             
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