
Une recherche orientée en
fonction des besoins de l’industrie
Ce que Louis Robert a communi-
qué à Radio-Canada, c’est une note
interne dénonçant « l’ingérence de
quelques membres du CA [du
CÉROM], et notamment de son
président, dans la diffusion et l’in-

terprétation des résultats de projets
de recherche ». Le CÉROM, dans
cette note, est décrit comme « une
organisation contrôlée par des inté-
rêts incompatibles avec l’intérêt
public ». En effet, le CÉROM, mal-
gré qu’il profite d’un financement
public à hauteur de 68%, est admi-

nistré à majorité par des membres
de l’industrie. Le seul représentant
du MAPAQ siégeant au Conseil n’a
pas même le droit de vote.
Cette ingérence dans la recherche,

le président du CA, Christian
Overbeek, la confirme lui-même en
avouant qu’il a désapprouvé des
chercheurs qui concluaient que
l’usage de semences traitées aux
néonicotinoïdes, un type d’insecti-
cide soupçonné de nuire aux
insectes pollinisateurs, n’avait pas
d’impact significatif sur les rende-
ments agricoles. Les études en cause
ont par ailleurs été longtemps rete-
nues par le MAPAQ, qui, contraire-
ment à son habitude, ne les publiait
pas sur son site.

Le point sur les néonicotinoïdes
Maintenant que les études en ques-
tion, datant de 2017, sont accessi-
bles sur le site du MAPAQ, elles
ouvrent la voie à une analyse de
fond quant à la pertinence de
l’usage qui est actuellement fait des
insecticides de type néonicotinoïde. 
Souvent accusés par les associa-

tions environnementales d’être cou-
pables de la disparition annoncée

des pollinisateurs, dont des abeilles
à miel domestiques, les néonicoti-
noïdes ont la vie dure. Plusieurs
pays en ont par ailleurs interdit
l’utilisation. 
Ces accusations, Simon Dutil-

Paquette, propriétaire de Miel de la
Garde et apiculteur, doute qu’elles
soient entièrement justifiées. En
effet, les abeilles au sein de son
exploitation biologique ne sont pas
exposées aux « néonics » et elles ne
sont pas à l’abri pour autant. C’est
plutôt le varroa, un acarien importé
d’Asie, ainsi que les nombreux virus
qu’il transporte qui seraient les
grands responsables des malheurs
des abeilles domestiques.
Par ailleurs très bien informé, il

sait que les études qui tendent à
démontrer l’impact négatif de ces
insecticides sur les abeilles n’arrivent
pas à des conclusions fortes. Il est en
effet bien complexe de démontrer
les effets d’une substance sur les
insectes, à moins qu’elle ne les tue

directement. Les abeilles à miel ainsi
que bien d’autres espèces utiles ne
sont pas tuées « sur-le-champ »
lorsqu’il y a présence de néonicoti-
noïdes dans leur environnement. Il
faut donc chercher ailleurs, dans
leurs graisses, leur comportement
ou leur succès reproductif pour y
trouver des modifications qui pour-
raient être attribuables à certains
insecticides. 
Si l’état actuel de nos connais-

sances ne nous permet pas de
conclure hors de tout doute que les
néonicotinoïdes sont les principaux
responsables du déclin des pollinisa-
teurs, en quoi est-il approprié d’en
limiter ou même d’en interdire
l’usage?
C’est précisément à cette question

que les recherches produites au
CÉROM et désapprouvées par son
conseil d’administration apportent
une réponse.

Poser la bonne question et y
répondre
En fait, avant même de se demander
si l’usage de tel ou tel intrant agri-
cole est nuisible à la santé humaine
ou à l’environnement, on doit
d’abord évaluer son utilité. Cet
insecticide, cet herbicide ou cet
engrais permet-il d’améliorer les
rendements agricoles ? Si tant est
que l’on réponde à cette question
par la négative, quel besoin d’aller
chercher plus loin? 

Voici donc que certains scienti-
fiques du CÉROM ont pris l’initia-
tive de mettre les semences traitées
aux néonicotinoïdes au test et qu’en
2017, les résultats de leurs études
ont démontré que leur usage n’amé-
liore pas significativement les rende-
ments du maïs et du soya, les deux
cultures où elles sont le plus massi-
vement utilisées dans la province.
Dans bien des cas, les rendements

ne compensent pas même pour le
prix plus élevé des semences qui
sont traitées. Sachant qu’au
Québec, environ 60% de la produc-
tion de soya et près de 100% de la
production de maïs sont faites à par-
tir de ces semences, on en déduira à
juste titre que l’industrie agricole
déverse des quantités importantes
d’insecticides dans la nature sans
que cela ne soit d’une quelconque
utilité.
On comprend toutefois que cette

nouvelle n’a pas réjoui les produc-
teurs et les distributeurs d’intrants

chimiques; ceux-là mêmes qui siè-
gent au CA du CÉROM. Et main-
tenant, à quelle réponse serions-
nous, citoyens, en droit de nous
attendre de la part de nos élus ? Si
plusieurs en appellent à une réforme
de la gouvernance au sein du
CÉROM, on doit admettre que ce
sera bien loin d’être suffisant. 

Un nécessaire, mais difficile
changement de cap
Simon Dutil-Paquette parle volon-
tiers de la forte résistance qu’il sait
exister chez maints agriculteurs dits
traditionnels. Ces derniers risquent
d’être particulièrement réfractaires à
tout changement de pratiques.
L’abandon de certains intrants chi-
miques prendrait des airs de saut
dans l’inconnu, dans un contexte où
les marges de profits sont bien
minces et les coûts d’exploitation
bien élevés. Il croit que le paquebot
changera de cap, mais bien lente-
ment.
Aussi, toute cette affaire nous

force à constater que la science est
victime d’un certain dirigisme et
que, parfois, elle n’a de scientifique
que le nom. Devrait-elle être finan-
cée par ceux qui ont un intérêt par-
ticulier à la voir arriver à une cer-
taine conclusion plutôt qu’à une
autre ? Comment assurer la pri-
mauté de la confiance et de l’intérêt

du public sur les visées pécuniaires
de l’industrie ?
Pour plusieurs, c’est de la bouche

des canons de l’État que la réponse
doit venir. La recherche, la vraie,
n’est jamais intéressée. Si le
CÉROM avait été entièrement
public, il y a fort à parier que nous
ne serions pas témoins d’une
pareille bavure. Malheureusement,
la mode est au désengagement. À
l’émission La semaine verte,
madame Claire Bolduc, ex-prési-
dente de l’Ordre des agronomes du
Québec, mentionne que l’État,
depuis la fin des années 1980, s’est
progressivement retiré de plusieurs
secteurs de recherche, y compris de
la recherche en agriculture. Ce fai-
sant, il a laissé à l’entreprise privée le
soin d’orienter la science agrono-
mique avec pour résultat qu’il appa-
raît clair aujourd’hui qu’un juste
retour du balancier s’impose.

Premier projet de règlement 601-59 amendant le règlement de zonage
numéro 601 (Toiture et stationnement écologique)

Projet de règlement 603-1 amendant le règlement de construction no
603 (Toilettes à faible débit et branchement pour borne de recharge)

Projet de règlement 604-8 amendant le règlement no 604 « Permis et
certificats », tel qu'amendé (Ajout d'une définition et modification de
l'exigence concernant les plans de déboisement)

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 février 2019, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les pre-
miers projets de règlements suivants :

Premier projet de règlement numéro 601-59
Ce règlement vise à :

1. Modifier les dispositions concernant les bacs et conteneurs à déchets;

2. Autoriser les toits plats pour tous les usages « Habitation » et prescrire
des normes de revêtements;

3. Autoriser les capteurs solaires sur les toits des bâtiments accessoires;

4. Exiger des bornes de recharge pour véhicule électrique pour les nou-
veaux stationnements.

Ce règlement vise l’ensemble du territoire.

Projet de règlement numéro 603-1
Ce règlement vise à :

1. Ajouter une spécification sur le champ d’application des codes de
construction;

2. Réduire le débit maximal pour les nouvelles toilettes installées dans
les immeubles;

3. Ajouter, pour une nouvelle construction résidentielle, l’obligation
d’installer un câble électrique pour une future borne de recharge pour
voiture électrique.

Ce règlement vise l’ensemble du territoire.

Projet de règlement numéro 604-8
Ce règlement vise à :

1. Ajouter la définition de « conteneur semi-enfoui » dans la terminolo-
gie;

2. Modifier les exigences concernant les plans de déboisement pour les
nouvelles constructions.

Ce règlement vise l’ensemble du territoire.

La Ville tiendra, conformément à la Loi, une consultation publique
sur ces projets de règlements le lundi 25 février 2019 à 19 h, à la
salle St-François-Xavier située au 994, rue Principale.

Nous vous invitons à consulter les avis publics officiels de la Ville de
Prévost afin d’obtenir plus d’informations

(http://www.ville.prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/.)

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier 
greffe@ville.prevost.qc.ca
Tel. (450) 224-8888
Fax.(450) 224-8323

AVIS D’INFORMATION
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Émilie Corbeil

Le 24 janvier dernier, Louis Robert, un agronome possédant plus de 30 années d’expé-
rience, était congédié par le ministère de l’Agriculture (MAPAQ) et cela, pour avoir
informé un journaliste de Radio-Canada des conflits d’intérêts qui minent les études
scientifiques produites au Centre de recherche sur les grains (CEROM). Au-delà du scan-
dale politique qu’elle a engendré, cette histoire expose au grand jour les fragilités de la
science, dont les finalités s’accordent mal avec son nécessaire financement, particulière-
ment dans un contexte de désengagement de l’État. 

Simon Dutil-Paquette, propriétaire de Miel de
la Garde et apiculteur

Souvent accusés par les associations environnementales d’être coupables de la
disparition annoncée des pollinisateurs, dont des abeilles à miel domestiques,
les néonicotinoïdes ont la vie dure [...] Ces accusations, Simon Dutil-Paquette
[...] doute qu’elles soient entièrement justifiées. En effet, les abeilles au sein
de son exploitation biologique ne sont pas exposées aux « néonics » et elles
ne sont pas à l’abri pour autant. C’est plutôt le varroa, un acarien importé
d’Asie, ainsi que les nombreux virus qu’il transporte qui seraient les grands
responsables des malheurs[...] 

Science inc.

Quand la recherche n’est pas libre
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