Grand Débat
Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 :
Pour une approche écosanté des enjeux, impacts et défis.
Une initiative du CREPPA
Collectif de recherche écosanté sur les pesticides, les politiques et les alternatives
Débat organisé avec le soutien de l’Institut Santé et société,
l’appui de l’Institut des sciences de l’environnement
et la contribution du CINBIOSE
Vendredi 10 février 2017, de 8h30 à 17h.
Salle PK-1140, UQAM, Pavillon des sciences
201 ave Président-Kennedy, Métro Place des Arts
Débat gratuit mais inscription obligatoire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdk8qIRGWjlybWgd4gGsoZYjwZ1BxVzIhccEtGWXC6RaLkA/viewform

PROGRAMME
8h30- 8h45

Accueil, inscription et café

8h45- 9h00

Mots de bienvenue des animatrices de la journée :
Laure Waridel, Ph.D., Directrice exécutive du CIRROD
Claire Bolduc, Agronome, ancienne présidente de Solidarité rurale,
ancienne présidente de l‘Ordre des agronomes et ancienne
directrice régionale au MDDEP.
Mots de bienvenue de l’Institut Santé et société, de l’Institut des
sciences de l’environnement et du CINBIOSE, UQAM
Institut Santé et société: Sylvie Ouellet, Ph. D., Membre du conseil
interfacultaire de l’ISS, Professeure au Département d’éducation et
formation spécialisées, représente Sylvie Gravel, Directrice de l’ISS.

Institut des sciences de l’environnement : René Audet, Ph.D.
Directeur intérimaire de l’Institut des sciences de l’environnement et
Professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale, UQAM.
CINBIOSE, Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la
santé, la société et l’environnement : Cathy Vaillancourt, Ph.D.,
Directrice du CINBIOSE, Professeure à l'INRS-Institut ArmandFrappier, UQ.
9h00- 9h15

Ouverture du débat : Contexte, objectifs et présentation du CREPPA
Louise Vandelac, Ph.D. Professeure titulaire, Institut des sciences de
l’environnement et Département de sociologie, UQAM, Chercheure
CINBIOSE, GRETESS, CRIIGEN, CREPPA.

9h15- 9h25

Évaluation des risques des pesticides pour la santé, l’environnement
et transfert des connaissances vers la prise de décision politique
Louise Hénault-Ethier, Ph.D. en sciences de l’environnement,
Biologiste, Chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki

9h25- 9h35

Stratégie québécoise sur les pesticides : contexte et état du dossier
Nadine Bachand, M.Sc. Chargée de projet, Équiterre (à confirmer)

9h35-9h50

Diffusion des pesticides et stratégie québécoise: éléments d’analyse
Louise Vandelac Ph. D. et Collectif, Professeure titulaire, Institut des
sciences de l’environnement et Département de sociologie, UQAM,
Chercheure CINBIOSE, GRETESS, CRIIGEN, CREPPA.

9h50- 9h55

Questions et commentaires

9h55- 10h10

Augmentation des usages du Roundup : Impacts potentiels
André Comeau, Phytogénéticien, expert en amélioration végétale
(blé, orge, avoine et seigle), pendant 43 ans à Agriculture Canada.
Fondateur de BIONORD SYSTÉMIQ.
Questions, commentaires, pistes de recherche et d’intervention

10h10- 10h20

10h20- 10h35 Pause santé.
10h35- 11h05

Table ronde : Diversité des pratiques et rôles dévolus aux
agronomes dans la stratégie québécoise sur les pesticides.
Contexte, enjeux, perspectives.
Jean Cantin, agronome conseiller en production de maïs-grain, soya
et blé, puis en production biologique au MAPAQ, et depuis peu à
son compte pour « Assistance R&D ».

Isabelle Martineau, agronome, Club Conseil Gestrie-sol

11h05- 11h15
11h15-11h30

11h30- 11h35
11h35- 11h50

11h55- 12h05
12h05- 12h20

11h20- 12h30

Claire Bolduc, agronome, ancienne présidente de Solidarité rurale,
ancienne présidente de l’Ordre des agronomes et ancienne
directrice régionale au MDDEP.
Questions et commentaires
Projets de politiques alimentaires du gouvernement fédéral : enjeux
Diana Bronson, Directrice générale, Réseau pour une alimentation
durable, Food Secure Canada.
Questions, commentaires
Appui au développement de l’agriculture biologique au Québec
Nicolas Turgeon, biologiste, conseiller expert secteur biologique,
Ministère de l’agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, Direction générale du développement et de
l’aménagement du territoire agricole
Questions, commentaires
Contribution de l’agriculture urbaine à la transition
Éric Duchemin, Ph.D. Directeur du Laboratoire en Agriculture
urbaine. Professeur associé, chargé de cours - Institut des sciences
de l’environnement. Co-Directeur et Rédacteur en chef de VertigO la revue électronique en sciences de l’environnement. UQAM
Questions, commentaires
12h30- 13h10

Lunch sur place

13h10 à 16h00
Impacts potentiels sur la santé et l’environnement de certains pesticides à hauts risques et
largement diffusés. Pourquoi certains pesticides, bannis en Europe, sont-ils encore en
usage au Canada et au Québec? Les propositions de refonte gouvernementale peuventelles freiner efficacement leur diffusion et leurs impacts sur la santé et l’environnement?
Examen de trois de ces pesticides : Atrazine, Néonicotinoïdes et herbicides à base de
glyphosate. Quelles perspectives en matière de santé publique et environnementale ?
13h10- 13h30

13h30- 13h40
13h40- 13h55

L’ Atrazine
Louise Hénault-Ethier, Ph.D. en sciences de l’environnement,
Biologiste, Chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki
Questions, commentaires, pistes de recherche et d’intervention
Néonicotinoïdes et impacts sur les abeilles
Julie Fontaine, Agricultrice en production maraichère biologique

13h55-14h05
14h00- 14h15

14h15- 14h25
14h25- 14h45

14h50- 15h00

Apicultrice membre de la Fédération des Apiculteurs du Québec et
membre actif du Comité des Pesticides
Questions, commentaires, pistes de recherche et d’intervention
Néonicotinoïdes et glyphosate: de potentiels perturbateurs
endocriniens? Effets sur la stéroïdogénèse dans 3 modèles in vitro
Élyse Caron-Beaudoin, candidate au Ph.D, INRS - Institut ArmandFrappier, Santé environnementale et pharmacochimie et agente de
recherche Université de Montréal (IRSPUM)
Questions, commentaires, pistes de recherche et d’intervention
Herbicides à base de glyphosate: état des recherches, insuffisances
réglementaires et nouvelles pistes de travail.
Louise Vandelac et collectif, Ph.D. professeure Institut des sciences
de l’environnement et département de sociologie, UQAM,
Chercheure CINBIOSE, CREPPA.
Questions, commentaires, pistes de recherche et d’intervention
15h00- 15h15

15h15- 15h35

15h35- 15h45

Pause santé

Table ronde Enjeux de santé environnementale et de santé publique
Dr. Eric Notebaert, MD MSc Clinicien-Chercheur. Professeur Agrégé,
Fac de Médecine de l’Université de Montréal - Association
Canadienne des Médecins pour l’Environnement.
Émilie Dansereau-Trahan, Chargée de dossier à l’Association de
santé publique du Québec
Questions, commentaires,

15h45-16h00

Synthèse globale des questions, des pistes de recherche et
d’intervention des participantes et des participants

16h00- 16h30

Table ronde de conclusion
Sidney Ribaux, Co-fondateur et Directeur général d’Équiterre
Lise Parent, Ph.D Directrice des programmes en Sciences de
l’environnement TÉLUQ, Université du Québec, Chercheuse
CINBIOSE, CIRODD, Vice-Prés.Réseau des femmes en environnement
Laure Waridel, Directrice exécutive du CIRROD
Claire Bolduc, agronome, ancienne présidente de Solidarité rurale,
ancienne présidente de l‘Ordre des agronomes et ancienne
directrice régionale au MDDEP

16h30- 17h00

Mot de clôture et suites Louise Vandelac et COCKTAIL !

