
CONTAMINANTS, PESTICIDES ET SANTÉ 
Que savons-nous? Que faire? 

Forum ouvert 

23 février 2016 
  

18 h – 20 h 

Maison du développement durable 
Salle Sainte-Catherine, 2e étage 
50, rue Sainte-Catherine Ouest 
      Station de métro Saint-Laurent 

Avec  
Marc-André Verner  
Professeur et chercheur, IRSPUM 
Nadine Bachand 
Chargée de projet, Équiterre 
Bryn Williams-Jones  
Professeur et chercheur, IRSPUM  

Entrée libre 
Un goûter sera servi 
  

Webdiffusion simultanée : 
http://mdd1.adobeconnect.com/contaminants  

Inscription  
Obligatoire 

https://goo.gl/UJnP1b 

#contaminants2016 

http://www.irspum.umontreal.ca/
http://chairecacis.org/
http://equiterre.org/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-contaminants-pesticides-et-sante-20630254647


CONTAMINANTS, PESTICIDES ET SANTÉ 
Que savons-nous? Que faire? 

Forum ouvert 

23 février 2016 
  

18 h – 20 h 

Maison du développement durable 
Salle Sainte-Catherine, 2e étage 
50, rue Sainte-Catherine Ouest 
      Station de métro Saint-Laurent 

Entrée libre 
Un goûter sera servi 
  

Inscription obligatoire : 
https://goo.gl/UJnP1b 
  

Webdiffusion simultanée : 
http://mdd1.adobeconnect.com/contaminants 
 
info@chairecacis.org  

Le célèbre Mieux vivre avec notre 
enfant met en garde les parents 
contre certains contaminants de 
l’environnement comme le bisphénol 
A et le mercure. Mais il existe environ 
85 000 produits qui en contiennent 
sur le marché : comment s’y 
retrouver? Que savons-nous, au juste, 
à propos des effets des pesticides sur 
la santé? Que faire, alors que la 
science n’est pas en mesure, à ce jour, 
d’évaluer les effets potentiels de tous 
ces contaminants? De quels repères 
éthiques disposons-nous pour agir? 

17 h 30 Accueil 

 
18 h  

 
Mot de bienvenue 
Jean-Pierre Vaillancourt 
Directeur adjoint 
Institut de recherche en santé publique de 
l’Université de Montréal - IRSPUM 

  
Présentation du déroulement  
Ginette Boyer  
Chaire de recherche du Canada  
Approches communautaires et inégalités de 
santé – CACIS 
 

 
18 h 15 

 
Science et gestion des risques liés aux 
contaminants environnementaux 
Marc-André Verner 
Professeur et chercheur 
IRSPUM 
 

 
18 h 35 

 
Le cas des pesticides : de la science à 
l’action… à la science! 
Nadine Bachand 
Chargée de projet  
Équiterre 
 

 
18 h 55 

 
Défis et opportunités pour faire  
avancer le débat 
Bryn Williams-Jones 
Professeur et chercheur 
IRSPUM 
 

 
19 h 05 

 
Échanges avec les participants  

 
19 h 50 

 
Mot de la fin 
Nadine Bachand 
Chargée de projet  
Équiterre 
 

 
20 h 

 
Au revoir! 

#contaminants2016 
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