Candidat.e.s au conseil d’administration
de l’ASPQ 2022-2024
(4 postes à combler)
Présentation par ordre alphabétique

Monsieur James B. Chauvin
Intérêts
Je suis administrateur de l’ASPQ depuis 2016. J’ai été responsable du comité de
gouvernance et de mise en candidature pendant 4 ans (2017-2021. J’ai géré l’élaboration
du premier manuel de gouvernance de l’ASPQ en 2020. Je suis devenu président de l’ASPQ
en novembre 2021. Mes forces sont le plaidoyer (advocacy) pour la santé publique et les
déterminants de la santé, la bonne gouvernance, et le leadership organisationnel.
Si je suis réélu, mes objectifs en tant qu’administrateur comprendront : (1) la mise en
œuvre du plan stratégique 2021-2024 ; (2) la transformation et ‘rebranding’ en douceur de
l’association ; (3) L’agrandissement du nombre de membres à l’extérieur des deux grandes
villes de la province, surtout dans l’Outaouais ; et, (4) favoriser et appuyer une relation
harmonieuse entre le CA et le DG.
Note biographique
- Expérience depuis plus de 40 ans dans le domaine de la santé publique, au Canada et
ailleurs
- 1992-2013 : employé à l’Association canadienne de santé publique (1992-2008 :
Programme de la santé mondiale ; 2008-2013 : premier Directeur des politiques de
l’ASPQ et responsable pour le plaidoyer)
- Membre de plusieurs comités et groupes de travail sur divers thèmes de santé
publique (immunisation, tabagisme, santé et environnement, eau potable et
assainissement, santé maternelle et infantile, HIV/SIDA, des substances
psychotropiques illégales)
- 2010 – 2016 Représentant de l’Association canadienne de santé publique auprès de la
Fédération mondiale des associations de santé publique (WFPHA/FMASP) – ancien
président de la WFPHA/FMASP (2010-2012)

- Membre de la Commission canadienne des codes de bâtiment et de prévention des
incendies (2015-2020) – représentant l’intérêt public avec concertation en matière de
santé publique (prévention des chutes dans les maisons, accessibilité, etc.)
- Consultant/expert conseil auprès de l’OMS et la Commission européenne en matière de
santé publique (2013 - présent).

M. Jean-François Connolly-Gingras
Intérêts
Possédant une grande expérience dans la gestion des OBNL, j'aimerais mettre à profit
mes acquis pour m'impliquer pour une cause comme celle défendue par l'ASPQ, une
cause qui me tient profondément à cœur. Ayant une grande connaissance du milieu de la
santé et des services sociaux et du milieu de l'enseignement supérieur, je suis à même de
constater l'importance pour une société de développer des politiques de santé publique
fortes qui rejoignent les citoyens. Pour améliorer la santé et la vie des Québécois dans le
présent et pour l'avenir, la santé publique doit, selon moi, être une priorité au Québec. De
plus, pour moi l'interdisciplinarité et la collaboration sont essentielles et c'est pour cette
raison que je cherche à m'impliquer au sein d'un organisme varié et dynamique comme le
vôtre. Mes expertises en développement de règlements et de politiques et mes acquis
développés au fil des années font de moi une personne toute désignée pour occuper le
poste d'administrateur au sein de votre conseil d'administration. Une implication au sein
de votre conseil d'administration serait pour moi une manière efficace d'être un moteur
de changement pour la société.
Note biographique
Bachelier du programme Animation et recherche culturelles (UQAM) et diplômé du DESS
en Gestion des organismes culturels (HEC), je suis une personne pour qui l'engagement a
toujours été primordial. Depuis mon plus jeune âge, je me suis impliqué au sein
d'organismes communautaires et culturels, dans mon milieu de travail et dans mon
milieu scolaire.
Sur le plan professionnel, durant plus de 20 ans, j'ai travaillé dans différents centres
d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la grande région de Montréal.
Depuis le mois d'août 2021, je suis conseiller à la santé globale de la communauté
étudiante à la direction des Services à la vie étudiante de l'UQAM. Dans le cadre de ce
mandat, je développe une culture de santé et de sécurité pour la population étudiante, je
suis un agent de liaison en matière de santé mentale et je crée des liens avec des
organismes communautaires

M. Kalula Kalambay
Intérêts
Je porte un intéret particulier dans l’organisation du système de santé avec ses multiples
composantes pour la réalisation du bien-être de la population. La prévention, et la
recheche-action, étant les axes centraux.
Note biographique
Médecin de formation et spécialiste en santé publique, plus précisément en développement et organisation de systèmes de santé, y compris la recherche et la réponse aux
urgences et actions humanitaires. Il a travaillé comme médecin dans son pays la
République Démocratique du Congo, avant de rejoindre en 1989 l’Organisation Mondiale
de la santé où il a été travaillé pendant 24 ans. Kalula a été promoteur de la création de
l’association de santé publique actuelle RDC) 1986 à 1991. Il est depuis 2014 au Conseil
d’administration de l’association pour la santé publique du Québec (Canada), membre du
conseil consultatif de la Fédération Mondiale des Association de santé publique (2015),
ancien président élu du Rotary club de Hull 2015-2016, membre de l’Associations des
auteurs et auteures de l’Outaouais et l’actuel président du Salon du livre de l’Outaouais.
Il est auteur, artiste visuel et artisan du livre.

M. Jules Langlois
Intérêts
La santé globale m’apparait être le dénominateur commun à ce vers quoi nos sociétés
doivent tendre dans le futur. Par la promotion, le support que je peux donner et le
partage de mes compétences spécifiques, je pense pouvoir modestement avoir une
contribution dans un écosystème où, notamment, les syndicats, les travailleurs et
différents groupes d’influence sont des acteurs tellement importants. J’ai aussi un intérêt
particulier pour ce qui touche le positionnement stratégique dans le contexte des attentes
nouvelles envers la santé publique (équilibre entre santé mentale, santé physique et
économie notamment). Enfin, je pense qu’une attention particulière doit aussi être portée
aux aspects de communications dans les différentes communautés afin de mettre en
lumière la nécessité d’un virage important vers la santé globale.
Note biographique
35 ans d’expérience à titre de gestionnaire et de spécialiste en ressources humaines,
principalement en relations de travail dans de grandes entreprises québécoises. J’ai été

négociateur en chef dans une centaine de négociations collectives. Responsable des
stratégies en relations de travail, j’ai œuvré à la mise en place de différents modèles de
relations de travail, allant du plus traditionnel à un modèle de partenariat syndical. Ceci
toujours dans une approche visant un équilibre entre les besoins de l’entreprise, des
travailleurs et des syndicats. J’ai aussi pris une part importante dans la planification
stratégique, tant pour l’entreprise en général que le secteur des ressources humaines en
particulier. J’ai aussi développé des compétences touchant la mise en place de plans
d’actions visant la gestion de la santé et sécurité au travail sous un angle plus large de
santé – mieux-être. Récemment retraité, je consacre du temps à faire du bénévolat,
notamment pour différents organismes travaillant au mieux-être de population plus
vulnérables.

Mme Joëlle Lévesque
Intérêts
Retraitée depuis avril 2015, j’ai travaillé comme consultante dans différents milieux de
soins, entre autres, au CISSS de Laval et au CIUSSS de l’Est de Montréal. Pendant 8 ans, j’ai
aussi complété plusieurs mandats comme visiteure certifiée pour Agrément Canada,
organisme de vérification et d’amélioration de la qualité des soins et services en santé.
Comme directrice des soins infirmiers, j’ai œuvré auprès de population comportant de
grands besoins en termes de santé publique, dans des territoires de CLSC montréalais
multiculturels et socioculturels démunis, avec des enjeux particuliers de prévention et de
promotion de la santé. Depuis avril 2021, je contribue à la campagne de vaccination
contre la pandémie de COVID 19, comme chef des activités de vaccination auprès de la
direction de la santé publique du CISSS des Laurentides. Je détiens un sens des communications et une capacité d’influence positive, centrée sur la clientèle et l’amélioration des
services, tout en soutenant les meilleures pratiques et les idées novatrices adaptées aux
réalités de 2022.
Note biographique
Maîtrise en administration publique - École nationale d’administration publique (ÉNAP)
Certificats en sciences infirmières – Santé communautaire - Université de Montréal –
Faculté de l’éducation permanente
Orientation clientèle - gestion axée sur les besoins populationnels et la qualité des
services
Dynamisme et leadership mobilisateur
Capacité de gérer en milieu complexe – sens des responsabilités et d’imputabilité
37 ans d’expérience – réseau santé (20 ans clinique – 17 ans gestionnaire)

