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"À la privatisation tous azimuts de l'eau, enjeu majeur des prochaines décennies, nous
opposons une approche globale et démocratique, centrée sur la préservation des équilibres
et le renouvellement des milieux de vie, ce qui ouvre évidemment un tout autre horizon de
sens que celui du monde publicitaire de l'autoroute du progrès, nous menant vers un
monde de Monopoly où certains bricolent, grâce à notre argent, le vivant comme un jeu de
meccano, traitent les milieux hydriques comme de la plomberie et jouent le tout à la
roulette russe des marchés financiers..."

Louise Vandelac
co-fondatrice d'Eau Secours!

Notice Biographique
Professeur titulaire de l'Institut de l'Environnement de l'Université du Québec à Montréal,
Louise Vandelac est chercheur au Centre d’études des interactions entre la santé et
l’environnement (CINBIOSE), un organisme qui collabore notamment avec l’Organisation
mondiale de la santé et l’Organisation panaméricaine de la santé. Elle est également
professeur associée au Département de médecine sociale et préventive de l’Université de
Montréal.
Parallèlement à ses activités d’enseignement qui touchent des sujets variés relatifs à la
sociologie, la santé, l’environnement, l’économie et l’éthique, Louise Vandelac a aussi siégé
au Conseil national de bioéthique en recherche sur les sujets humains, à la Commission
royale sur les technologies de reproduction et au Conseil supérieur de l’éducation.
En plus d’avoir publié un grand nombre de recherches, Louise Vandelac a donné des

conférences au Québec et à l’étranger sur des thèmes reliés à l’économie sociale, les études
féministes, la santé, les sciences et technologies de reproduction, ainsi que les enjeux reliés
à la gestion de l’eau. Au cours des dernières années, elle s’est spécialisée dans l’analyse des
dispositifs de contrôle, d’appropriation et de transformation de certains paramètres
biologiques du vivant (reproduction, alimentation, eau) en plus d’étudier leurs impacts
sociaux. Ses champs de recherches actuels questionnent les prémisses et les résultats de la
double tendance à tout réduire au règne de la marchandise et à prétendre modifier le vivant
à partir de l’alphabet génétique.
Ses préoccupations et sa vaste expertise du sujet l'ont aussi amenée à s’impliquer
publiquement dans le débat sur la gestion de l’eau, notamment à titre de co-fondatrice et
de porte-parole de la coalition Eau Secours!. Dans la foulée de ces actions, elle a co-réalisé
avec Karl Parent le documentaire "Main basse sur les gènes" sur le phénomène des aliments
transgéniques et "Le clonage ou l'art de se faire doubler" à propos des mutations de la
reproduction jusqu'au clonage. Mme Louise Vandelac a fait, en 2004, son entrée dans le
prestigieux Cercle des Phénix de l'environnement.

