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Le RÉESE est un regroupement virtuel de professionnels
qui s’intéressent au domaine de la santé environne‐
mentale et qui échangent leurs savoirs, expériences et
pratiques sur des thèmes et enjeux scientifiques en santé
environnementale. Le réseau est créé en partenariat par
Santé Canada, l’Université de Montréal et l’Institut natio‐
nal de santé publique du Québec.

OBJECTIFS 
Le RÉESE facilite le partage de connaissances sur des enjeux
de santé environnementale entre des professionnels pro‐
venant de ministères et d'organismes gouverne‐mentaux,
d'universités et d'instituts de recherche participant au Ré‐
seau. Le RÉESE favorise la communication entre les profes‐
sionnels pour améliorer les connaissances concernant dif‐
férentes problématiques d’interventions, d’expertise et de
recherche dans le champ de la santé environnementale au
Québec.

MANDAT 
Le mandat du Réseau est de :
•
•
•

faciliter le partage de l’information scientifique et
technique entre des professionnels œuvrant en santé
environnementale au Québec;
favoriser le transfert des connaissances en santé envi‐
ronnementale;
échanger sur les défis de l’heure ou émergents en san‐
té environnementale.

Des webinaires, soit des séminaires interactifs sur plate‐
forme web, constituent le moyen privilégié pour partager
l'information scientifique. Ces webinaires ont lieu chaque
troisième mardi du mois et portent sur des enjeux actuels
ou émergents en santé environnementale.
Les webinaires sont diffusés sur l’heure du midi dans plu‐
sieurs salles de conférence dans différents lieux de travail.
Ils sont habituellement d’une durée d’environ 45 minutes
et sont suivis d’une période de questions.

RÔLE DES MEMBRES DU RÉSEAU 
En plus de participer aux webinaires, les membres auront
un rôle à jouer dans l’animation du Réseau. Ce rôle peut
prendre les formes suivantes : présenter à l’occasion d’un
des webinaires, promouvoir le Réseau auprès des person‐
nes susceptibles d’être intéressées par les conférences, ef‐
fectuer un veille concernant d’autres conférences d’intérêt
et donner une rétroaction sur les activités du Réseau.
Pour devenir membre, veuillez communiquer avec la
coordonnatrice scientifique du Réseau. Être membre du
Réseau vous permettra de participer aux webinaires, mais
également d’avoir accès au site Web de gestion des webi‐
naires où vous trouverez des informations utiles telles que
les enregistrements des webinaires passés ou des référen‐
ces bibliographiques sur les sujets abordés.

POUR PARTICIPER AUX WEBINAIRES 
Une fois inscrit, vous serez invité à prendre part aux webi‐
naires à partir de salles de conférences situées dans les dif‐
férents lieux de travail. Un coordonnateur des webinaires
est désigné pour chaque lieu de travail participant. Une lis‐
te des coordonnateurs responsables des webinaires est
disponible sur le site Web du système de gestion des webi‐
naires.

COMITÉ DIRECTEUR 
Les personnes suivantes constituent le comité direc‐
teur du RÉESE :
 Élisabeth Boivin et Frédéric Valcin de Santé Canada
 Daniel Bolduc et Claire Laliberté de l’INSPQ
 Marie‐Johanne Nadeau de la DSP de la Montérégie
et de la Table nationale de concertation en santé
environnementale
 Claude Viau et Marianne Mikhail de l’Université de
Montréal

