
Windsor Ting
CERVO et Président du Réseau RÉAGIR

Windsor est originaire de Toronto. Il est membre du Réseau RÉAGIR depuis 2017 et en est actuellement le président. Il complète un doctorat 
en neurobiologie au centre de recherche CERVO. Il parle anglais et français. 

Windsor is from Toronto. He is a member of RÉAGIR since 2017 and its president since 2019. He is a doctoral candidate in neurobiology at 
the CERVO research centre. He speaks English and French.
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Pour joindre un membre du réseau RÉAGIR : réagir@fmed.ulaval.ca

Pour joindre la Direction des affaires étudiantes de la Faculté de médecine : 418 656-
2131, poste 403459 (sur les heures de bureau) ou dae@fmed.ulaval.ca.
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Jérémy Bernard
CRIUCPQ (Cardiologie) et Vice-Président du Réseau RÉAGIR

Jérémy est membre du réseau RÉAGIR depuis l’automne 2018. Il est étudiant au doctorat en Sciences Cliniques et Biomédicales et il est basé au 
Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (CR-IUCPQ), et ce dans l’axe de cardiologie. Il fait sa 
thèse sur les maladies valvulaires, en particulier sur l'insuffisance mitrale. Il est un québécois de souche et parle couramment français et anglais.

Jérémy is a member of RÉAGIR since the fall 2018. He is a Doctoral student in Clinical and Biomedical Sciences and he is based at the Research
Center of the Quebec Heart and Lung Institute (CR-IUCPQ), and this in the axis of cardiology. He makes his thesis on valvular diseases, especially

on mitral insufficiency. He is a native Quebecer and speaks French and English fluently.

Sebastien Hecht
CRIUCPQ (Cardiologie) et Secrétaire du Réseau RÉAGIR

Sébastien est membre du réseau RÉAGIR depuis août 2020. Il est étudiant au doctorat en Sciences Cliniques et Biomédicales et il est basé au 
Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (CR-IUCPQ), dans l’axe de cardiologie. Il fait son 

doctorat sur les maladies valvulaires, plus spécifiquement sur le remplacement de la valve aortique par voie transcathéter. Il est Français et est 
au Québec depuis 2 ans. Il parle couramment le français et l’anglais.

Sebastien is a member of RÉAGIR since august 2020. He is a Ph.D. student in Clinical and Biomedical Sciences and he is based at the Research
Center of the Quebec Heart and Lung Institute (CR-IUCPQ), in the axis of cardiology. He makes his thesis on valvular diseases, especially on 

transcatheter aortic valve replacement. He is French and speaks French and English fluently..

Membres 2020-2021

Béatrice Choi 
CRIUCPQ (Obésité) , INAF, PEPS

Béatrice est membre du Réseau depuis septembre 2016. Elle fait présentement un doctorat en médecine moléculaire et est affiliée à 
l’IUCPQ, à l’INAF et au PEPS. Elle parle couramment français et anglais.

Béatrice is a member of RÉAGIR since 2016. She is a doctoral candidate in molecular medecine at IUCPQ, INAF and PEPS. She speaks French 
and English fluently.



Camille Lafront
CR-CHUL (Axe Endocrinologie-Néphrologie)

Camille est membre du réseau RÉAGIR depuis août 2020. Elle est étudiante au doctorat en Médecine moléculaire et travaille au 
CHUL dans l’axe Endocrinologie-Néphrologie. Son projet de doctorat porte sur les récepteurs aux estrogènes dans le cancer de la 
prostate. Elle est née à Québec mais ses deux parents sont d’origine française. Elle est à l’aise autant en français qu’en anglais.

Camille is a member of RÉAGIR since August 2020. She is a Ph.D. student in Molecular medicine and works at the CHUL in the 
Endocrinology-Nephrology Axis. Her Ph.D. project is about estrogen receptors in prostate cancer. She was born in Quebec city, 

but both of her parents are French. She is fluent in French and in English.

Emilie Wong Chong
CHUL (Axe Oncologie et Neurosciences)

Emilie est membre du réseau RÉAGIR depuis l'automne 2020. Elle est étudiante au doctorat neurosciences et est basée au Centre 
de Recherche du Centre Hospitalier de l'Université Laval. Elle est en co-direction entre deux équipes, l'une dans l'axe oncologie et 

l'autre dans l'axe neurosciences. Elle est née à l'île Maurice et parle français et anglais.

Emilie is a member of RÉAGIR since fall 2020. She is a PhD candidate in neurosicences and is based at the Research Center of Laval 
University Hospital Center. She is co-supervised by two teams, one in the Oncology axis and the other in the Neurosciences axis. 

She was born in Mauritius and speaks both French and English.
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Jean-François Rivest
CHUL (Axe Reproduction, santé de la mère et de l’enfant) et Trésorier du Réseau RÉAGIR

Jean-François a rejoint le réseau RÉAGIR à titre de trésorier à l'automne 2020. Il complète présentement sa maîtrise en médecine
moléculaire dans l'axe Reproduction, santé de la mère et de l'enfant au CHUL, et débutera au doctorat à l’hiver 2021. Il est 

québécois de naissance et parle aussi bien en français qu'en anglais.

Jean-François joined RÉAGIR as treasurer in the fall of 2020. He is presently completing a master's degree in the Reproduction, 
mother and child health axis at CHUL, and will begin his PhD in winter 2021. He is a native quebecer and speaks fluently in both

french and english.

Pour joindre un membre du réseau RÉAGIR : réagir@fmed.ulaval.ca

Pour joindre la Direction des affaires étudiantes de la Faculté de médecine : 418 656-
2131, poste 403459 (sur les heures de bureau) ou dae@fmed.ulaval.ca.

Aurélie Lacouture
CHUL (Axe Endocrinologie-Néphrologie)

Aurélie est membre du réseau RÉAGIR depuis Septembre 2020. Elle fait actuellement sa maîtrise en Médecine Moléculaire dans l’axe
Endocrinologie-Néphrologie au CHUL et débutera son doctorat l’été prochain. Son projet porte sur la compréhension des mécanismes

régulant le métabolisme de la glande mammaire. Elle est Française et vit au Québec depuis 1 an. Elle parle le français et l’anglais.

Aurélie is a member of RÉAGIR since September 2020. She is doing a master’s degree of Molecular Medicine in the Endocrinology-
Nephrology Axis at CHUL, and will begin her PhD next summer. Her project is about the comprehension of the mechanisms involved in 

the regulation of the mammary gland metabolism. She is French and moved in Quebec a year ago. She speaks French and English.
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Aurélie Godbout
CR-CHU (Saint-Sacrement)

Aurélie est membre du réseau RÉAGIR depuis Septembre 2020. Elle est étudiante à la maîtrise en épidémiologie dans l'axe Santé
des populations et pratiques optimales en santé à l'hôpital Saint-Sacrement. Son mémoire porte sur l'étude des contacts sociaux 

dans le contexte de la transmission des maladies infectieuses. Elle est d'origine québécoise et parle le français et l'anglais.

Aurélie is a member of RÉAGIR since September 2020. She is a master's student in epidemiology in the Population Health and 
Optimal Health Practices axis at Saint-Sacrement hospital. Her master's project focuses on the study of social contacts in the 

context of the transmission of infectious diseases. She is native of Quebec and speaks French and English.
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Frédérique Dupuis
CIRRIS 

Frédérique est membre du réseau RÉAGIR depuis novembre 2020. Elle est physiothérapeute et étudiante à la maîtrise en 
Sciences cliniques et biomédicales au CIRRIS. Son projet porte sur l'impact des douleurs à l'épaule sur le mouvement et les 

interventions de contrôle moteur en réadaptation. Elle s'intéresse également à l'accès aux services de réadaptation au Québec.

Frédérique is a member of RÉAGIR since November 2020. She is a physiotherapist and she is completing a master's degree in 
Clinical and biomedical sciences at the CIRRIS. Her project focuses on the effect of shoulder pain on movement, and motor

control rehabilitation programs. She also has a particular interest for access to rehabilitation services in Québec.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

Facebook : https://www.facebook.com/REAGIRUL
Instagram: https://www.instagram.com/reseau_reagir_ul/?hl=fr
Twitter: https://twitter.com/ReagirUl

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FREAGIRUL&data=04%7C01%7Cjeremy.bernard.2%40ulaval.ca%7C5d05e6caaa924f043f4408d88cbc364f%7C56778bd56a3f4bd3a26593163e4d5bfe%7C1%7C0%7C637414087275955507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vAeQqHEKRFBbchBqG7e60ua6QtTMn%2B5ov9SKzvLsWaI%3D&reserved=0
https://www.instagram.com/reseau_reagir_ul/?hl=fr
https://twitter.com/ReagirUl

