
Parsemé de drapeaux indiquant leurs revendications, le parc Bernard Landry a été le lieu d’une mise en
scène originale surprenant les Lavallois.es en visite. Des militant.e.s de Vigilance OGM étaient là pour
offrir leurs compliments à la Ville de Laval qui, en avril dernier, a franchi le pas pour interdire les
pesticides sur son territoire, notamment ceux à base de glyphosate et les néonicotinoïdes ; mais
surtout pour inviter le reste des municipalités du Québec à suivre l’exemple. À l’occasion de cet
événement, une lettre ouverte à l'intention des maires, élu.e.s et candidat.e.s aux prochaines élections
municipales, a été publiée dans les médias.

Même s’il représente plus de 80% des ventes totales, les personnes du secteur agricole ne sont pas
les seules à utiliser ces produits. Les institutions, les municipalités et même les particuliers peuvent y
recourir dans le but d’entretenir parcs et jardins. Pourtant l’exposition à ces produits chimiques n’est
pas anodine et des études démontrent leur lien avec l’apparition de certaines maladies, comme la
maladie de Parkinson, de cancers, de troubles cognitifs et d’autres problèmes de santé (INSERM,
2021). Par conséquent, Vigilance OGM demande aux municipalités de légiférer pour interdire ces
usages qui exposent inutilement la population. 

En mai dernier, Vigilance OGM avait lancé un appel à la mobilisation citoyenne pour faire interdire
l’usage des pesticides à des fins esthétiques et pour améliorer l’analyse de l’eau potable au Québec.
Deux revendications faisant partie des 15 listées dans le manifeste Sortir du glyphosate (3) afin de
sortir rapidement le Québec de sa dépendance aux pesticides. Depuis, des groupes émergent ici et là
pour revendiquer ces enjeux : certains entrent en contact avec leurs élu.e.s alors que d’autres écrivent
des lettres ouvertes (4) ou questionnent les candidats locaux aux prochaines élections question de
faire monter la pression.
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Laval, le samedi 31 juillet 2021 – À l’heure où le fédéral ne semble plus défendre le
bien commun dans le dossier du glyphosate (1), des militant.e.s de Vigilance OGM
invitent le palier municipal à poser des actions concrètes afin de diminuer notre
exposition collective aux pesticides. Quelques 500 drapeaux ont été installés
symboliquement à Laval pour interpeller les maires, élu.e.s et candidat.e.s des
prochaines élections municipales à se saisir de l’enjeu sur leur territoire — comme la
Ville de Laval a pu le faire (2).

UNE EXPOSITION INUTILE

UN MOUVEMENT PLUS LARGE

(1) Le Devoir, Bientôt davantage de glyphosate dans vos assiettes, 19 juillet 2021
(2) La Presse, La ville de Laval interdit le glyphosate, une première au Québec, 13 avril 2021
(3) Vigilance OGM, https://www.vigilanceogm.org/sortirduglyphosate
(4) Journal de Montréal. La petite pancarte anachronique, 11 juillet 2021 

https://www.vigilanceogm.org/sortirduglyphosate
https://www.journaldemontreal.com/2021/07/11/pesticides--la-petite-pancarte-anachronique?fbclid=IwAR3221-A-JH7jrUagzt_Ss7ySONMi7sh0ZRJEhrRZ4HBvzwsbQaEgDHB-Us
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/619026/environnement-bientot-davantage-de-glyphosate-dans-vos-assiettes
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-04-13/la-ville-de-laval-interdit-le-glyphosate-une-premiere-au-quebec.php
https://www.vigilanceogm.org/sortirduglyphosate
https://www.journaldemontreal.com/2021/07/11/pesticides--la-petite-pancarte-anachronique?fbclid=IwAR3221-A-JH7jrUagzt_Ss7ySONMi7sh0ZRJEhrRZ4HBvzwsbQaEgDHB-Us


Vigilance OGM est un organisme à but non lucratif préoccupé par ce que l’on met
quotidiennement dans notre assiette et par l’impact des modes de production des cultures
génétiquement modifiées sur la santé humaine et environnementale.Vigilance OGM travaille à
faire germer un Québec sans OGM.

« Aujourd’hui, la population québécoise s’inquiète — à juste titre — de son exposition aux pesticides.
Les citoyen.ne.s perdent confiance envers les autorités qui semblent plus souvent défendre les
intérêts des lobbys plutôt que la santé de la population. Pour beaucoup, le niveau municipal devient le
dernier recours pour entamer des changements positifs rapidement. C’est ce que nous encourageons
avec la campagne Ma municipalité sans pesticides qui vise à permettre à n’importe quel citoyen.ne.s
de prendre en main ce dossier sur son lieu de résidence », explique Laure Mabileau, responsable des
communications chez Vigilance OGM.

« J’ai perdu confiance envers Santé Canada. Depuis, je m’implique localement pour faire émerger de
vrais changements qui permettent de limiter notre exposition aux pesticides. Je pense que l’on ne
devrait pas s’exposer inutilement aux pesticides pour l’entretien de nos parcs et jardins, tout comme
je pense qu’on ne devrait pas augmenter les limites de résidus de glyphosate sur nos aliments »,
soutient Chloé Tremblay Cloutier, militante pour Vigilance OGM.

« Depuis leur annonce, il y a deux ans maintenant, on attend toujours de voir la Ville de Montréal
avancer sur ce dossier», rappelle Chloé Tremblay Cloutier, militante pour le groupe de la ville de
Montréal à l'origine de l’événement. 
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CITATIONS

FAITS SAILLANTS

Le Québec compte plus de 150 municipalités qui ont réglementé l’usage des pesticides sur leur
territoire

Depuis ces derniers mois, de nombreuses municipalités ont adopté ou annoncé leur intention de
réduire l’utilisation des pesticides sur leur territoire. C’est le cas de la ville de Laval ou encore de
Drummondville.

Pour connaître l’état de la réglementation sur les pesticides dans les municipalités du Québec,
consultez la carte sur vigilanceogm.org/interdire-usage-esthetique.
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