


Programme du colloque

79e Congrès de l’ACFAS 
colloque n° 620 organisé par le SAGE 

Université de Sherbrooke 
9 -10 mai 2011

Aux sources de la gouvernance environnementale

Lundi 9 mai 2011-  UdeS – Faculté de droit, Pavillon A-Leblanc, salle -
A9-162.

08:30 
Mot de bienvenue 

Participation citoyenne dans la gouvernance environnementale

08:40 
Christopher BRYANT
Omar DAOUDA, UdeM 
La gouvernance environnementale : quels rôles et quels moyens pour la 
société civile? 

09:00 
Darren BARDATI, Université Bishop's
Vers une gouvernance de l'eau et du territoire à l'Île-du-Prince-Édouard : 
implication des groupes communautaires des bassins versants 

09:20 
David GILLES, Université de Sherbrooke
La participation des autochtones à la gestion des ressources naturelles : 
cogestion, consultation et médiation environnementale 

09:40 



Période de questions 

10:00 
Pause 

Nouvelles perspectives de la gouvernance

10:20 
Benoit LIMOGES, MDDEP
Les services écologiques rendus par les écosystèmes, un concept 
passerelle prometteur en matière de gouvernance environnementale 

10:40 
Stephen YAMASAKI, EcoTerra
La modélisation collaborative et l’aménagement intégré du territoire 

11:00 
Suzanne BEAULIEU, UdeS
Thomas GOSSELIN, UdeS 
La quête de légitimité du projet de gaz de schiste au Québec 

11:20 
Simon LABAYLE, UdeS-Paul Cézanne
Les valeurs environnementales au sein des systèmes juridiques : quel 
ancrage pour la gouvernance ? 

11:40 
Période de questions 

12:00 
Dîner 

Les défis de la gestion intégrée de l'eau au Québec

13:15 
Steve PLANTE, UQAR
Julia SANTOS SILVA, UQAR 
Défis d'une gestion intégrée de l'eau au Québec : le cas des territoires du 
Kamouraska et de Rivière-du-Loup 

13:35 
Karine DAUPHIN, Copernic
Application de la gestion intégrée de l'eau dans le bassin versant de la 
rivière Nicolet 



13:55 
Louis GUAY, U. Laval
Francis GAGNON, U. Laval 
S’approprier la gouvernance et la gestion par bassin versant : une étude 
comparée de deux organismes au Québec 

14:15 
Catherine CHOQUETTE, UdeS
Édith GUILHERMONT , Marie-Pier GOYETTE NOËL , UdeS
Barrages et environnement : une difficile conciliation des usages de l’eau 

14:35 
Période de questions 

14:55 
Pause 

La gouvernance de l'eau : un outil mondialisé

15:10 
LAGASSE DE LOCHT Jean-Yves, UdeS- Louvain
La gouvernance de l'eau en Belgique : un modèle de démocratie 
expérimentale ? 

15:30 
FELIPE DE ALBA, MIT
Le Mexique et les réponses multiples à la précarité de l'eau : privilégier la 
conservation de la ressource ou le besoin? 

15:50 
Julia SANTOS SILVA, UQAR
Daniel José DA SILVA , UQAR
Défis de la politique nationale brésilienne de l'eau : l'expérience des 
communautés d'apprentissage du projet TSGA dans la ville d'Urubici, au 
Brésil 

16:10 
Période de questions 

16:30 
Mot de clôture 

Mardi 10 mai 2011-  UdeS – Centre culturel, Foyer Bellevue - Balcon



12:30 – 14 :00

Table ronde ayant comme thème : « L’eau au Québec : vers une gouvernance 
efficace ». 
Cet évènement sera télédiffusé par Télé-Québec sur le canal Savoir.
Les panelistes sont   : Martine Ouellet, Jean-Paul Raîche, Alain Rousseau et 
Catherine Choquette.
M. David Gilles agira comme présentateur.   
L’entrée est gratuite. 


