
 

 

 

 

BARS DES SCIENCES 

de l’année 2007-2008  



21 janvier 2008 

Bar 700 

 

Sommes-nous responsables de nos ressources ? 

Autour de cette question simple, nous proposons une réflexion sur la responsabilité 
individuelle face à la gestion des ressources au Bas-Saint-Laurent. 

Comment concilier pérennité des ressources, création d’emploi, et respect de 
l’environnement ? Quels gestes pouvons-nous poser en tant que Québécois résidant 
en région ressource ? Sommes-nous réellement responsable de l’énergie éolienne, 
des pêcheries, de l’agriculture et de la forêt ? Quels sont les principes de base qui 
soutiennent la gestion des ressources exploitables ? Quel avenir préparons-nous aux 
futures générations qui vivront sur le territoire ? 

  

Invités 

Nathalie Lewis, professeure de sociologie à l’UQAR 

Pierre Beaudoin, consultant en énergie éolienne 

Martin Castonguay, chercheur-gestionnaire des stocks de morues au Ministère des 
pêches et océans 

Alain Viau, directeur général de la région du Bas-Saint-Laurent au ministère des 
ressources naturelles et de la Faune 

 

Animateur-modérateur 

Jean-Claude Simard, professeur de philosophie au Cégep de Rimouski  

  



18 février 2008 

Bar 700 

 

Doit-on faire payer l’eau ? 

Au Québec, l’eau est source de vie, d’énergie, de plaisir. Elle est omniprésente : on 
la boit, on s’y baigne, on y navigue, on la contemple… gratuitement. L’eau est un 
bien commun qui appartient à tous, mais à personne. Nous bénéficions 
collectivement d’un véritable or bleu ! 

  

Abondante, oui, suffisante, peut-être, mais de bonne qualité pour tous ? Le partage 
de l’eau est-il équitable pour tous ses utilisateurs présents et futurs ? Doit-on la 
partager ? Avec qui ? Et à quel prix ? Quelle valeur devrait-on accorder à l’eau ?  

  

Invités 

Mireille Chalifour, coordonnatrice du Conseil de bassin versant de la rivière 
Matapédia 

Marie-Claude Côté, maîtrise en éthique et agente de recherche en éthique 

Abdellatif Lemssaoui, étudiant au doctorat en développement régional (UQAR) et 
membre actif de Développement et Paix 

 

Animateur-modérateur 

Jean-Claude Simard, professeur de philosophie au Cégep de Rimouski 

 

  



21 avril 2008 

Bar 700 

 

Produits de santés naturels : Pour le pire ou pour le meilleur ? 

Omega 3, antioxydants, vitamines, bifidus, psyllium, etc. : en vente libre pour une 
santé du tonnerre dit-on ! La publicité est forte, l’offre est grande et l’industrie est en 
pleine expansion. Ces produits de santé naturels prennent de plus en plus de place 
sur les tablettes de nos pharmacies, et pour causes, ils génèrent d’immenses profits ! 

Mais ces produits ont-ils vraiment les vertus annoncées ? N’y-a-t’il pas un danger à 
consommer ensemble toutes ces gélules ? Ce cocktail « vert » n’est-il pas… 
explosif ? 

 

Invités 

Avrile Gagné, nutritioniste 

Samuel Fortin, chercheurs au Centre de recherche sur les biotechnologies marines 
(CRBM) 

Jacques-André Saint-Pierre, chercheurs au Centre de recherche sur les 
biotechnologies marines (CRBM) 

Caroline Pineault, herboriste à la Coop Alina et pharmacienne 

 

Animateur-modérateur  

Jean-Claude Simard, professeur de philosophie au Cégep de Rimouski 

 

  



9 mai 2008 

Bar 700 

 

Nos baleines sont-elles stressées ? 

Dans l’immensité de l’Océan, les baleines ne sont plus reines : elles partagent leur 
habitat avec ces immenses cargos qui acheminent régulièrement nos biens de 
consommations. Elles-mêmes consomment une nourriture de plus en plus 
contaminée par les rejets industrielles, et ce, en plus de devoir faire les « belles » 
pour une industrie des plus florissantes, celles de l’observation des mammifères 
marins. 

Face à cet envahissement de leur habitat, nos baleines luttent contre une autre 
forme de pollution, plus sournoise : la pollution sonore. Or, une baleine sourde et une 
baleine morte. 

Chasse, bruit, dérangement, contamination : que de mots pour décrire les différents 
stress causés par l’homme et ses activités. Nos baleines sont-elles stressées ? 
Jusqu’où endureront-elles cette pression croissante sur leur environnement ? 

 

Invités 

Pierre-Henry Fontaine, biologiste et directeur du musée du squelette de l’Île-Verte 

Daniel Martineau, vétérinaire, professeur à l’Université de Montréal et directeur du 
centre canadien de pathologie faunique 

Sébastien Lemieux, biologiste et étudiant en maîtrise en Gestion de la Faune à 
l’UQAR 

Frédéric Deland, biologiste et agent du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent 

Yavan Simard, titulaire de la chaire de recherche du ministère des Pêches et des 
Océans Canada en acoustique marine appliquée. 

 

Animateur-modérateur  

Jean-Claude Simard, professeur de philosophie au Cégep de Rimouski 

 


