
Béatrice Alain est directrice générale du Chantier de l’économie sociale, organisation 
vouée à la concertation d’acteurs et partenaires de l’économie sociale afin de promouvoir 
et développer l’entrepreneuriat collectif. Détenant une formation en économie et en 
sciences politiques, elle s’intéresse particulièrement à la mise en œuvre de stratégies 
diversifiées pour faciliter l’action collective afin de renforcer le développement de 
l’économie sociale. Madame Alain a occupé de 2001 à 2010 différentes fonctions dans 
des organisations nationales et internationales. Membre de l’équipe permanente du 
Chantier depuis 2010, elle a occupé le poste de directrice des partenariats et du 
développement jusqu'en 2018, pour ensuite assurer la direction générale de l'organisation. 
À titre de responsable des dossiers internationaux et des relations avec les partenaires 

régionaux au Québec, elle a contribué au fil des ans au positionnement du Chantier 
comme carrefour de l’économie sociale. Elle a également fait partie de l'organisation 
du Forum international en économie sociale et solidaire (2011) et dirigé le Global 
Social Economy Forum –GSEF2016, coorganisé avec la Ville de Montréal. Outre ses 
fonctions au Chantier, elle est coprésidente le TIESS, un organisme de liaison 
et transfert d’innovations en économie sociale, présidente de la Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale, un fonds de capital patient destiné aux entreprises collectives, 
membre du Conseil de l'innovation du Québec et elle s'implique dans différents 
réseaux internationaux d’échanges et de promotion de l’économie sociale et solidaire. 

Béatrice Alain

Horacio Arruda est un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. 
Pendant plusieurs années, il s’est consacré à l’épidémiologie, de même qu’à la 
prévention et au contrôle des maladies infectieuses. De 2012 à 2022, il a été Directeur 
national de santé publique au ministère québécois de la Santé et des Services 
sociaux. À ce titre, il a été un leader dans les domaines des maladies infectieuses, 
transmissibles et nosocomiales, de la santé environnementale et de la santé au travail, 
des mesures d’urgence, de même que dans le domaine de la promotion et de la 
prévention en santé. C’est aussi sous son leadership que la première Politique 
gouvernementale de prévention en santé – 2015-2025 a été lancée ; une première en 
Amérique du Nord en matière de médecine préventive. À titre de sous-ministre adjoint, 

il a été nommé ambassadeur de la PGPS pour le Québec. Lors du lancement du 2ème 
plan d’action de la Politique, en juin 2022, le Dr Arruda annonçait qu’à ce jour, déjà 27 
ministères et 80 organismes partenaires y étaient engagés dont la famille, le transport, 
l’éducation, la culture, l’immigration et un grand nombre d’organisations gravitant 
autour. Le Dr Arruda contribue également à faire briller le Québec sur le plan international. 
En effet, il est président du Réseau international de la santé dans toutes les politiques 
(Global Network for Health in All Policies- GNHiAP) créé lors de la 70ème Assemblée 
annuelle de l’OMS, en mai 2017. Le Québec participait avec huit autres pays à la 
première rencontre du GNHiAP. À l’initiative du Dr Arruda, le Québec est devenu 
membre du comité directeur de ce réseau.

Dr. Horacio Arruda
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Anne Marie est coordonnatrice du Conseil SAM depuis 2018 et aussi co-directrice de 
Montréal - Métropole en santé. Le Conseil SAM est un conseil de politique alimentaire, 
le premier pour une ville francophone à l’échelle mondiale. Le Conseil SAM regroupe 

des acteurs d’une diversité de secteurs pour transformer le système alimentaire. 
Le Conseil SAM est  soutenu par Montréal - Métropole en santé, la TIR-SHV pour la 
région de Montréal.

Anne Marie Aubert

Diplômé en philosophie de l’Université de Montréal, M. Stéphane Bouchard a occupé 
depuis 2007 plusieurs postes d’encadrement au gouvernement du Québec en 
développement régional et en affaires municipales. De novembre 2013 à janvier 2020, 
il a assumé les responsabilités de directeur général de l’urbanisme, de l’aménagement 
du territoire et de l’habitation au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

De janvier 2020 à avril 2022, il a été sous-ministre adjoint à l’urbanisme et à l’aménagement 
du territoire au même ministère. Depuis le 4 avril 2022, il est sous-ministre adjoint 
aux régions et à l’aménagement du territoire, où il est notamment responsable des 
activités des 16 directions régionales du Ministère.

Stéphane Bouchard
Diplômé en philosophie de l’Université de Montréal, M. Stéphane Bouchard a occupé 
depuis 2007 plusieurs postes d’encadrement au gouvernement du Québec en 
développement régional et en affaires municipales. De novembre 2013 à janvier 2020, 
il a assumé les responsabilités de directeur général de l’urbanisme, de l’aménagement 
du territoire et de l’habitation au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

De janvier 2020 à avril 2022, il a été sous-ministre adjoint à l’urbanisme et à l’aménagement 
du territoire au même ministère. Depuis le 4 avril 2022, il est sous-ministre adjoint 
aux régions et à l’aménagement du territoire, où il est notamment responsable des 
activités des 16 directions régionales du Ministère.

Stéphane Bouchard

Co-animateur de l'émission l'Épicerie pendant vingt ans, Denis a toujours eu à cœur la 
santé de l'humain et de la nature, l'autonomie alimentaire, les produits d'ici, les circuits 
courts et il croit au pouvoir du partage de connaissances et à la force du partenariat. 

Il a été porte-parole des cuisines collectives du Plateau Mont-Royal et il a fondé avec 
des amis la Ferme de la Colline du Chêne il y a 11 ans à Bromont, une coopérative de 
solidarité membre de la CAPÉ offrant des paniers bio à près de 200 familles.

Denis Gagné



Vincent Galarneau est directeur - Systèmes alimentaires pour Vivre en Ville, organisation 
d'intérêt public œuvrant en aménagement durable du territoire. Il est titulaire d'un 
baccalauréat en sciences de l'environnement et d'une maitrise en anthropologie de 
l'Université Laval. Il a coordonné pendant plusieurs années la réalisation de jardins 
collectifs, accompagné des entreprises agroalimentaires dans leur mise en marché et 
participé à de nombreux projets de recherche-action-mobilisation. 

Depuis plusieurs années, il s'intéresse à la mise en place de systèmes alimentaires de 

proximité dans les villes et les régions du Québec. Vincent est le rédacteur principal 
de Villes nourricières : mettre l’alimentation au cœur des collectivités, un ouvrage de 
référence de Vivre en Ville paru en 2015. Il est membre actif de plusieurs groupes 
de travail régionaux et nationaux sur l'agriculture urbaine, l'accès à la saine alimentation 
et les systèmes alimentaires durables.

Vincent est également copropriétaire d’une microferme écologique où il cultive fruits, 
légumes et bon voisinage.

Vincent Galarneau

Christine est nutritionniste spécialisée en santé publique et coordonnatrice du Collectif 
Nourrir notre monde Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine depuis 2020. Le Collectif Nourrir 
notre monde est le regroupement régional des mobilisations locales Nourrir notre 

monde. Nourrir notre monde est un mouvement en sécurité et autonomie alimentaire. 
Il vise à renouer les liens entre les « mangeur-ses » et l'ensemble des acteur-trices 
d’un système alimentaire plus durable et plus adapté aux besoins des communautés.

Christine Laliberté

Sophie est coordonnatrice de Borée et écoconseillère. Borée est un collectif de 
partenaires provenant de tous les milieux, mobilisés et engagés qui unissent leurs 
efforts afin d’améliorer le système alimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Notre 

objectif est de créer des liens entre les divers secteurs du système d’alimentation de 
la région pour faciliter l’accessibilité aux aliments sains, abordables et de proximité 
pour tous.

Sophie Lapointe



Dès son jeune âge, Isabelle est imprégnée de la culture du milieu municipal dans 
lequel elle évolue depuis plus de vingt-cinq ans : elle est la fille du fondateur du Carrefour 
action municipale et famille, M. Jacques Lizée.
 
La directrice générale d’Espace MUNI est devenue une référence pour les enjeux liés 

aux populations dans un environnement municipal et pour le développement des 
communautés. En plus de bénéficier de l’appui d’un vaste réseau d’élues et d’élus membres, 
elle a tissé des liens de confiance avec les instances gouvernementales ainsi qu’avec 
plusieurs partenaires et organismes phares évoluant dans le milieu de la famille, de 
l’enfance, de l’inclusion, de la participation citoyenne et du bien-être des individus

Isabelle Lizée

Titulaire d’un baccalauréat en science politique, Mme Geneviève Masse possède une 
riche expérience dans la fonction publique québécoise. Plus tôt dans sa carrière, elle 
a notamment œuvré dans le domaine du développement régional et des affaires 
autochtones. Elle a également exercé des fonctions de secrétaire générale du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles, du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie, du ministère du Développement 

économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Nommée sous-ministre adjointe au 
développement régional et au développement durable du MAPAQ en janvier 2019, elle 
est sous-ministre adjointe au développement durable, territorial et sectoriel depuis 
avril 2022.

Geneviève Masse

Patrick Mundler est professeur titulaire en développement rural à l’Université Laval au 
Québec. Il a notamment fondé le groupe de recherche Agriculture, Territoires et 
Développement : http://agriculture-et-territoires.fsaa.ulaval.ca/. Il est aussi membre du 
Conseil de Direction du Centre de Recherche sur le Développement Territorial (CRDT) 

qui regroupe les chercheurs des universités québécoises travaillant sur les enjeux de 
développement local et régional. Spécialiste des circuits alimentaires de proximité, ses 
recherches portent plus globalement sur les relations entre agriculture et territoires.

Patrick Mundler


