
 

 

 

Mercredi 13 mars 2019 | 9 h 00 à 17 h 00 

Chaufferie, Cœur des sciences  
[plan d’accès] 
175, avenue du Président-Kennedy 
Université du Québec à Montréal 
Métro Place-des-Arts 

 

 

Au Québec, des toxicologues s’intéressent à des problématiques qui concernent de près la santé des populations et de 

l’environnement. Pensons aux perturbateurs endocriniens ou aux polluants organiques persistants. La question de 

l’environnement, de la pollution et de la toxicologie est de plus en plus abordée et d’intérêt dans la sphère publique. 

Néanmoins, le partage des risques toxicologiques associées à la santé humaine et environnementale n’est pas sans 

écueil. Par exemple, certaines découvertes scientifiques aboutissent difficilement dans la sphère publique ou encore, 

sont déformées en chemin. De plus, les mesures politiques escomptées par les scientifiques pour répondre aux 

problématiques toxicologiques et protéger la santé des populations et de l’environnement se font souvent attendre.  

 

Afin de pallier ces enjeux, des étudiant.es du Toxen, un Groupe de recherche en toxicologie de l'environnement de 

l’UQAM, vous convient à une journée de grand débat de l’Institut Santé et société.  

 

Cette journée permettra de : 

1. mieux comprendre les enjeux associés à la communication des risques à partir du point de vue de différent.es 

acteur.trices; 

2. identifier des pratiques à adopter pour encourager un partage plus efficace des risques toxicologiques associés 

à la santé humaine et environnementale.  

 

En réunissant un éventail d’acteur.trices et en engageant un dialogue sur ces questions, les étudiant.es du Toxen 

espèrent contribuer, collectivement, à améliorer la diffusion des risques toxicologiques, notamment ceux associés aux 

études qu’ils mènent dans leur maîtrise et leur doctorat.   

 

Événement soutenu par : 

  

https://coeurdessciences.uqam.ca/plan-acces.html
https://coeurdessciences.uqam.ca/plan-acces.html


 

 

PROGRAMME 

 La journée sera animée par Marianne Desautels-Marissal, journaliste scientifique. 

9 h 00 Accueil 

9 h 30 Mot d’ouverture 
Johanne Saint-Charles, directrice, Institut Santé et société 

9 h 35 Conférence | La communication des risques, un incontournable pour une réflexivité citoyenne 
Pierre Bérubé, professeur, Département de communication sociale et publique, UQAM 

10 h 05 Pause-santé 

10 h 20 Panel 1 | Rôles et perspectives des différents acteurs et actrices dans la communication des 
risques toxicologiques 

 Monique Boily, professeure associée, Département de sciences biologiques, UQAM 

 Valérie Cortin, conseillère scientifique, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, 
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 

 Pascal Lapointe, rédacteur en chef, Agence Science-Presse 

12 h 00 Dîner sur place 

13 h 00 Panel 2 | Enjeux de la communication des risques toxicologiques 

 Jennifer Beeman, directrice générale, Action cancer du sein du Québec 

 Laure Mabileau, présidente, Association québécoise Zéro Déchet 

 Donna Mergler, professeure émérite, Département des sciences biologiques, UQAM 

 Mathieu Valcke, toxicologue, conseiller scientifique spécialisé et chercheur d'établissement, 
Direction de la santé environnementale et de la Toxicologie, Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) 

 Marc-André Verner, professeur adjoint, Département de santé environnementale et santé au travail, 
Université de Montréal 

15 h 00 Pause-santé 

15 h 15 Panel 3 | Communication des risques toxicologiques :  
défis et retombées de trois exemples 

 Bélinda Crobeddu, doctorante en toxicologie, vice-présidente et chargée de communication du 
journal La Synthèse, INRS-Institut Armand-Frappier 

 Sophie Malavoy, directrice, Cœur des sciences, UQAM 

 Lise Parent, professeure, Université TELUQ, administratrice, Réseau des femmes en environnement 

16 h 30 Synthèse de la journée et recommandations 

16 h 45 Mot de clôture 

 Catherine Jumarie, directrice du centre TOXEN, professeure, Département des sciences biologiques, 
UQAM 

COMITÉ ORGANISATEUR 

Antoine Simond, étudiant au doctorat en biologie; Anaïs Kerric, étudiante au doctorat en biologie; Carla Mahé, étudiante à la 
maîtrise en biologie; Catherine Jumarie, directrice du TOXEN et professeure au Département des sciences biologiques; Charbel 
Hanna, étudiant à la maîtrise en biologie; Daphnée Gariépy, étudiante à la maîtrise en biochimie; Myriam Mireault, étudiante à la 
maîtrise en biochimie; Marie Eve Rioux-Pelletier, coordonnatrice à l’ISS. 


