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#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

moTs de bienvenue

Chers acteurs de la gestion intégrée de l’eau,

Il me fait plaisir de vous accueillir à l’Université Laval, et d’ouvrir notre campus 
à la 3e édition du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau, 
qui a un thème de grande actualité  : «Les enjeux de la gestion des eaux 
transfrontalières dans un contexte de changement climatique» .

Il va sans dire que la gestion de l’eau est un enjeu majeur du 21e siècle, autant 
au Canada qu’à l’échelle du monde . Dans le respect de sa mission de formation 
et de recherche, l’Université Laval participe à la compréhension de cet enjeu 
en formant des ingénieurs de l’environnement et des ingénieurs des eaux 
compétents et responsables qui sauront, au Québec comme ailleurs dans 
le monde, protéger la santé, la sécurité et le bien-être des populations en 
préservant l’environnement et en assurant une gestion intégrée et durable de 

l’eau . Par ailleurs, nombre de nos chercheurs favorisent l’avancement des connaissances en gestion intégrée de l’eau, 
et la plupart d’entre eux sont d’ailleurs membres de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et 
société, qui exerce un fort leadership en ce domaine sur la scène l’internationale . L’Université Laval s’est aussi engagée 
dans une démarche de développement durable qui vise à assurer la pérennité de la qualité de vie des personnes 
et de leurs communautés . Dans cette perspective, nous avons déjà réduit notre consommation d’eau potable, et 
implanté de nouvelles mesures qui nous permettrons de la réduire encore d’ici 2015 . 

Ce grand Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau est d’une grande importance, car en contribuant 
au partage des connaissances,  il nous permettra d’imaginer et de mettre à l’épreuve de  meilleures pratiques qui, 
espérons-le,  favoriseront le progrès équitable du monde dans lequel nous vivons .

Bonnes discussions ! 

Le recteur,

 

Denis Brière 



6

L’eau constitue sans contredit l’une de nos ressources les plus importantes . La 
qualité de vie de nos citoyens, le développement économique de nos régions 
et la protection de notre environnement sont tributaires de la façon dont nous 
la gérons . Par voie de conséquence, les questions liées à sa préservation doivent 
retenir toute notre attention .

Soucieuse d’assurer une gestion intégrée de l’eau, la région métropolitaine 
de Québec demeure malgré tout dépendante de décisions prises hors de 
ses frontières . À une époque où les changements climatiques ont un impact 
tangible sur nos territoires, l’initiative de réunir en un même lieu chercheurs et 
décideurs s’avère particulièrement judicieuse et conduira, j’en suis convaincu, à 
des échanges fructueux ainsi qu’à des choix éclairés . 

C’est donc avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Québec à l’occasion de ce 3e Rendez-vous 
international qui porte cette année sur La gestion des eaux transfrontalières dans un contexte de changement 
climatique .

Conférences, tables rondes, études de cas et ateliers de travail sont autant de moyens qui nous permettront de nous 
pencher sur la gestion des eaux transfrontalières et de dégager des pistes de solutions pour envisager l’avenir avec 
optimisme . 

Essentielle à notre survie et à notre bien-être collectif, l’eau est une ressource limitée que nous devons préserver pour 
les générations futures . L’heure est maintenant venue de parler concertation, mobilisation et aquaresponsabilité .

Le président de la CMQ,

Régis Labeaume

Maire de Québec
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#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

L’eau est essentielle à la vie . Nul ne peut vivre sans elle .

Elle sert à l’irrigation, au chauffage, à la navigation, à l’industrie . .

De tout temps, l’eau a imprégné les sociétés, les civilisations . l’imaginaire des 
collectivités humaines .

Mais l’eau peut contaminer, empoisonner, être source de conflits sociaux et 
armés . 

L’eau, si précieuse, n’est pas distribuée de façon uniforme sur la planète ni au 
fil des saisons .

Par essence, cette ressource est soumise aux impératifs climatiques . Dans toute son histoire sur cette Terre, l’Homme 
n’a jamais pesé aussi profondément sur les constituants du climat . on le sait tous, les changements climatiques sont 
aujourd’hui un des grands enjeux mondiaux .

L’eau, dans sa répartition et dans sa circulation, n’obéit pas aux frontières que l’Homme a édifiées . Il est donc de 
la responsabilité de tous d’oeuvrer activement et de façon concertée à une meilleure gestion de l’eau au delà 
des frontières, notamment en matière de gestion par bassin versant . Surtout dans le contexte des changements 
climatiques .

C’est pourquoi le ROBAN, qui regroupe des organismes de gestion par bassin versant en Amérique du Nord, depuis 
le Panama jusqu’en Alaska, est très heureux de vous accueillir à Québec, en collaboration avec ses partenaires, à la 
troisième édition du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau .

Nous vous souhaitons de très fructueux échanges .

Normand Cazelais

Directeur général du ROBAN
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Parlez-en : Suivez-nous :

ProgrammaTion déTaillée

Une interprétation simultanée sera assurée en français et en anglais dans toutes les salles, et en français, anglais et 
espagnol dans les salles n°2880 et 2860 . 

 Conférencier de prestige

MERCREDI 7 MAI

amPhiThéâTre no 2880 | salle roban
12 H 45 À 13 H 30 - DISCOURS INAUGURAUX

 David Heurtel - Ministre, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (à confirmer)

 Régis Labeaume - Président, Communauté métropolitaine de Québec - Maire, Ville de Québec, Québec, Canada

 Denis Brière - Recteur, Université Laval 

 Normand Cazelais - Directeur général, Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord

13 H 45 À 15 H 30 - TABLE RONDE

Gestion des Grands Lacs et du St-Laurent : bilan, attentes et collaborations

 David Heurtel - Ministre, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (à confirmer) 

 L’Honorable Benoît Bouchard - Commissaire, Commission mixte internationnale, Ottawa, Canada 

 Régis Labeaume - Président, Communauté métropolitaine de Québec - Maire, Ville de Québec, Québec, Canada

 Paul A. Dyster - Administrateur,  Alliance des villes des grands lacs et du Saint-Laurent - Maire, Ville de Niagara Falls, New York, USA

 David Naftzger - Directeur général, Conseil des gouverneurs des Grands Lacs, Chicago, Illinois, USA

15 H 45 À 17 H 30 - TABLE RONDE

Favoriser la gestion des eaux transfrontalières et pour quels bénéfices 

 Zafar Adeel - United Nations University - Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH), Canada 

 Chantal Demilecamps - Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE), Suisse 

 Jean-François Donzier - Réseau international des organismes de bassin (RIOB) et Office International de l’Eau (OIEau), France 

 Jerome Delli Priscoli - US Army Corps of Engineers - Institute for Water Resources, États-Unis 

 Léna Salamé - Division des Sciences de l’eau de l’UNESCO, France

18 H 00 À 20 H 00 - COCKTAIL DES EXPOSANTS

Commandité par le Consulat général de France à Québec
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JEUDI 8 MAI 9 H 00 À 10 H 30

amPhiThéâTre no 2880  | salle roban
ÉTUDE DE CAS

Système des grands lacs et du Saint-Laurent 1/2
  

9 h 00 :: Marcel Gaucher - Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Canada

Mécanismes de gouvernance dans le bassin Grands Lacs/Saint Laurent et ententes Québec-États américains

Conférence présentée en français

9 h 30 :: Marc Rondeau, Robert Masson - Communauté Métropolitaine de Québec, Canada

La table de concertation régionale sur la gestion intégrée du Saint-Laurent (zone de Québec)

Conférence présentée en français

9 h 50 :: Philippe Chenard, Nicola Crawhall - Great Lakes and St. Lawrence Cities Initiative, Canada

L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent offre aux municipalités un service d’accompagnement 
pour l’adaptation et la résilience aux changements climatiques 

Conférence présentée en anglais

amPhiThéâTre no 2860 | salle cogesaF
SESSION THÉMATIQUE : GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Cadre légal, réglementaire et institutionnel 

 9 h 00 :: Chantal Demilcamps - Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE)

La Convention sur l’eau: un catalyseur pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontalières 

Conférence présentée en anglais

9 h 20 :: Catherine Choquette, Delia Montero -  Titre à confirmer

 9 h 40 :: Leonardo Fabio Pastorino - Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina

Configuration et mise en oeuvre des instruments en gestion partagée des ressources transfrontalières en 
Argentine . Contributions de certains cas juridiques pertinents

Conférence présentée en espagnol
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#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

amPhiThéâTre no 3880 | salle robvQ 
SESSION THÉMATIQUE : GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Échange de bonnes pratiques pour une gestion des eaux transfrontalières 

 9 h 00 :: Jean-François Donzier - Réseau international des organismes de bassin (RIOB) et Office International de l’Eau (OIEau), France

Meilleures pratiques de gestion de bassins transfrontaliers dans le monde

Conférence présentée en français

9 h 20 :: Carol R. Collier - American Water Resources Association et Delaware River Basin Commission, États-Unis

Différentes études de cas sur la gestion intégrée des ressources en eau supportent la mise en valeur durable des 
ressources en eaux

Conférence présentée en anglais

9 h 40 :: Mohamed Elwarady - Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe (CEDARE), Égypte

Le renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine du suivi-évaluation pour améliorer la 
gouvernance des eaux transfrontalières: l’expérience de l’Afrique du Nord

Conférence présentée en anglais
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JEUDI 8 MAI 11 H 00 À 12 H 30

amPhiThéâTre no 2880 | salle roban
ÉTUDE DE CAS

Système des grands lacs et du Saint-Laurent 2/2 

11 h 00 :: David Bolduc - Alliance verte, Canada

L’Alliance verte, un exemple de concertation des intervenants initiée par le secteur privé - le cas du bassin des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent

Conférence présentée en français

11 h 20 :: Nicolas Audet  - Ouranos

Impacts potentiels des changements climatiques sur les usages du fleuve Saint-Laurent et options d’adaptation : 
aperçu d’une étude économique en développement

Conférence présentée en français

11 h 40 :: Pierre Pellerin - Environnement Canada

Le développement d’un système de prévision numérique environnementale pour le bassin des Grands-Lacs et du 
Saint-Laurent afin de fournir un outil d’aide à la décision dans le cadre d’une gestion intégrée de l’écosystème .

Conférence présentée en français
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#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

amPhiThéâTre no 2860 | salle cogesaF
ÉTUDE DE CAS

Des études de cas contrastées 

11 h 00 :: Christian Bréthaut, Géraldine Pflieger - Université de Genève, Suisse

Gouvernance du Rhône : quels enjeux pour la mise en oeuvre progressive d’une gestion transfrontalière des eaux

Conférence présentée en français

11 h 20 :: Antonio Muñoz Aunion - Universidad Autónoma de Chile, Chili

Vers un changement d’attitude au sein de la classe politique pour que l’eau du Chili soit considérée comme un 
service public contrôlé par l’État

Conférence présentée en anglais

11 h 40 :: Jérôme Gandin - Universalia Management Group Limited, Canada

Les stratégies des populations locales du bassin versant de l’Usumacinta dans la lutte contre les effets des 
changements climatiques: vers une gouvernance participative?

Conférence présentée en français

amPhiThéâTre no 3880 | salle robvQ
SESSION THÉMATIQUE : GESTION DE LA RESSOURCE ET USAGES

La gestion des eaux souterraines transfrontalières  

11 h 00 :: Alfonso Rivera - Ressources naturelles du Canada, Canada

Coopération, évaluation et gestion des aquifères transfrontaliers - présentation générale des aquifères situés au 
long de la frontière Canada/États-Unis . 

Conférence présentée en anglais

 11 h 20 :: Léna Salamé - Division des Sciences de l’eau de l’UNESCO, France

salle no 3870
12 H 50 À 13 H 10

Déclaration des 30 jeunes nord-américains (Canada, Haïti, Mexique, États-Unis . . .) membres du Parlement mondial 
de la jeunesse pour l’eau en partenariat avec le Secrétariat international de l’eau .
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JEUDI 8 MAI 13 H 30 À 15 H 00

amPhiThéâTre no 2880 | salle roban
13 H 30 À 15 H 00 - ATELIER DE TRAVAIL

Identification des bénéfices de la coopération transfrontalière dans le domaine de l’eau 

 Chantal Demilecamps - Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE), Suisse

amPhiThéâTre no 2860 | salle cogesaF
SESSION THÉMATIQUE : RISQUES ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Gestion de l’eau, adaptation au changement climatique et résilience des communautés 

13 h 30 :: John Matthews - Alliance for Global Water Adaptation (AGWA)

Quelques considérations pour s’adapter au changement global et formuler des solutions résilientes aux 
problèmes de l’eau

Conférence présentée en anglais

13 h 50 :: Hojjat Minabadi, Erik Mostert, Nick van de Giesen - Delft University of Technology, Pays-Bas

Adaptation au changement climatique et traités internationaux sur l’eau: le cas de l’Iran et de l’Afghanistan

Conférence présentée en anglais

14 h 10 :: Antoine Verville - Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), Canada

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant comme outil de résilience des communautés face au changement 
climatique

Conférence présentée en français
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#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

amPhiThéâTre no 3880 | salle robvQ
SESSION THÉMATIQUE : GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Contribution à la gestion des eaux transfrontalières par les entités sub-nationales 

13 h 30 :: Jean-Marie Wauthier - Wallonie Bruxelles International, Belgique

Coopération entre plusieurs niveaux de pouvoir dans la gestion des rivières transfrontalières .

Conférence présentée en français

13 h 50 :: John B. Draper, Matthew E. Draper - Draper & Draper LLC, États-Unis

Accords sur l’eau entre États et la résolution des conflits entre États devant la Cour Suprême des États-Unis

Conférence présentée en anglais

14 h 10 :: Mike Renouf, Nicole Armstrong - Environment Canada, Canada

Gestion des nutriments dans le bassin du lac Winnipeg - Une analyse de deux approches 

Conférence présentée en anglais
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JEUDI 8 MAI 15 H 30 À 17 H 00

amPhiThéâTre no 2880 | salle roban 
ÉTUDE DE CAS

Rio Grande/Bravo

 15 h 30 :: Mario López Pérez, Carla Hernandez Rivas, Jose Gutierrez Ramirez - Comision Nacional del Agua (National 
Water Commission), Mexique

Réalisations et défis de la gestion intégrée des eaux transfrontalières entre le Mexique et les États-Unis 
d’Amérique - Rio Bravo / Grande

Conférence présentée en anglais

15 h 50 :: Luis Armando Treviño Peña - Comision Nacional del Agua (National Water Commission), Mexique

La participation sociale comme un élément clé de la gestion de l’eau: le cas du Conseil de bassin du Rio Grande

Conférence présentée en espagnol

16 h 10 :: Luzma Fabiola Nava - Université Laval, Canada

Les défis transfrontaliers de la gouvernance environnementale : le cas du Rio Grande/Río Bravo

Conférence présentée en français

amPhiThéâTre no 2860 | salle cogesaF
SESSION THÉMATIQUE : GESTION DE LA RESSOURCE ET USAGES

Quantifier les bénéfices de la gestion intégrée de l’eau 

15 h 30 :: Janet A. Cushing - USACE Institute for Water Resources, États-Unis

L’écohydrologie et l’évaluation des biens et services écosystémiques constituent un élément clé de l’évaluation et 
de l’analyse des compromis de la GIRE

Conférence présentée en anglais

15 h 50 :: Paul Egan, Martin F. Price - International Union for Conservation of Nature (IUCN), Irlande

Plaidoyer pour les services reundus par les bassins versants dans les régions de montagne marginalisées - 
Meilleures pratiques en gestion des eaux transfrontarlières de l’Asie et de l’Afrique

Conférence présentée en anglais

16 h 10 :: Diane Arjoon, Yasir Mohamed, Quentin Goor, Amaury Tilmant - Université Laval, Canada

Évaluation des risques hydrologiques dans l’Est du bassin du Nil

Conférence présentée en anglais



23

#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

amPhiThéâTre no 3880 | salle robvQ
SESSION THÉMATIQUE : RISQUES ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Gestion de l’eau et changement climatique 

 15 h 30 :: Chantal Demilecamps - Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE), Suisse

L’adaptation collective au changement climatique dans les bassins transfrontaliers dans le cadre de la Convention 
sur l’eau

Conférence présentée en anglais

 15 h 50 :: Liette Vasseur, Julia Baird, Ryan Bullock, Diane Dupont, Tim Heinmiller, Maryline Jollineau, 
Wendee Kubik, Ryan Plummer, Steven Renzetti - Brock University, Canada

Résilience et gouvernance: perceptions des acteurs et efforts d’adaptation au changement climatique dans le 
bassin versant de la rivière Niagara .

Conférence présentée en anglais

16 h 10 :: François Anctil - Université Laval, Canada

Quelques certitudes sur les incertitudes des projections hydrologiques et leurs impacts sur la prise de décision

Conférence présentée en français
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VENDREDI 9 MAI 9 H 00 À 10 H 30

amPhiThéâTre no 2880 | salle roban
ÉTUDE DE CAS

Système Rhin-Meuse 1/2 

9 h 00 :: Pascal Duchêne - Agence de l’eau Rhin-Meuse et Commission internationale pour la protection du Rhin , France

Déclinaison opérationnelle des travaux des commissions fluviales internationales sur l’adaptation au changement 
climatique dans les documents nationaux de gestion des eaux : exemple de la partie française du bassin Rhin-
Meuse

Conférence présentée en français

9 h 20 :: Raymond Jost - Secrétariat International de l’Eau, Canada

Le Réseau Rhénan ou la participation citoyenne dans le cadre de la Directive cadre européenne sur l’eau

Conférence présentée en français

9 h 40 :: Xavier Caron - EPAMA, France

Adaptation de la Meuse aux changements du climat et de ses effets : une coopération transnationale exemplaire .

Conférence présentée en français

amPhiThéâTre no 2860 | salle cogesaF
SESSION THÉMATIQUE : GESTION DE LA RESSOURCE ET USAGES

Gestion intégrée des territoires marins et côtiers transfrontaliers 

9 h 00 :: Rodolphe Devillers - Memorial University of Newfoundland, Canada

Gérer les écosystèmes aquatiques au delà des frontières physiques et politiques: enjeux méthodologiques et 
organisationnels

Conférence présentée en français

9 h 20 :: Steve Plante - Université du Québec à Rimouski, Canada

Conférence présentée en français

9 h 40 :: Kim Reeder, Nicole Klenk -  Gulf of Maine Climate Network / St Croix Estuary Project Inc.  

Coordination et facilitation en milieu marin, le rôle du Conseil du golfe du Maine: comprendre l’historique et 
envisager l’avenir

Conférence présentée en anglais
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#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

amPhiThéâTre n°3880 | salle robvQ
SESSION THÉMATIQUE : GESTION DE LA RESSOURCE ET USAGES

Gestion intermunicipale de l’eau dans la région de Québec 

9 h 00 :: Jacques Deschênes - Ville de Québec, Canada

Protection des prises d’eau de la Ville de Québec

Conférence présentée en français

9 h 15 :: Carole Beauregard - Communauté métropolitaine de Québec, Canada

La protection des prises d’eau sur le territoire de la Communauté métropolitain de Québec

Conférence présentée en français

9 h 30 :: Véronique Fortier, Boris Gervais-Salou, Marie Paré-Bourque -  BPR, Canada

Modélisation PCSWMM 2D des plaines inondables d’un cours d’eau de la Ville de Québec pour gérer les eaux 
pluviales lors d’un évènement pluvieux centennal en tenant compte des changements climatiques

Conférence présentée en français

9 h 45 :: Martine Grenier - CIMA+, Canada

Évaluation du niveau trophique et d’intégrité écologique de cours d’eau sur le territoire de la Ville de Lévis à l’aide 
de l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) .

Conférence présentée en français
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VENDREDI 9 MAI 11 H 00 À 12 H 30

amPhiThéâTre no 2880 | salle roban
ÉTUDE DE CAS

Système Rhin-Meuse 2/2 

11 h 00 :: Pascal Duchêne - Agence de l’eau Rhin-Meuse et Commission internationale pour la protection du Rhin , France

L’intérêt de la concertation transfrontalière pour appréhender la problématique de l’adaptation au changement 
climatique à l’échelle d’un bassin hydrographique international : l’exemple du Rhin

Conférence présentée en français

11 h 20 :: Pierre-Nicolas Libert - Service public de la Wallonie, Belgique

Mise en œuvre de la Directive-cadre européenne sur l’Eau (2000/60/CE) dans le District hydrographique 
international de la Meuse

Conférence présentée en français

11 h 40 :: À confirmer

amPhiThéâTre no 2860 | salle cogesaF
SESSION THÉMATIQUE : GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Dialogue et résolution de conflits 

 11 h 00 :: Léna Salamé - UNESCO, France

Éviter les conflits et favoriser la coopération dans le domaine de l’eau

Conférence présentée en anglais

11 h 20 :: Yenny E. Vega Cardenas - Université de Montréal, Canada

Les défis de la gestion des eaux transfrontalières : le cas des Grands Lacs et du Fleuve Saint-Laurent (Canada/E .U .) 
vs la gestion du fleuve Colorado (Mexique/EU) .

Conférence présentée en français

11 h 40 :: Michel Grégoire, Simon Mitchell - Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean, Canada

Bassin versant du fleuve St-Jean, construire un dialogue entre 3 cultures .

Conférence présentée en français
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#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

amPhiThéâTre no 3880 | salle robvQ
SESSION THÉMATIQUE : RISQUES ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Outils de gestion des événements climatiques extrêmes 

11 h 00 :: Mohamed Remaoun - Université de Chlef , Algerie

Étude des risques d’érosion hydrique du sol au moyen du système d’information géographique « cas de la zone 
marneuse du bassin versant de l’oued Sly (N-O d’Algerie)

Conférence présentée en français

11 h 20 :: Xavier Caron, Sarah Combalbert - EPAMA, France

OSIRIS, la gestion du risque inondation par les collectivités sur le bassin de la Meuse 

Conférence présentée en français

 11 h 40 :: Shadananan K. Nair, Rethikala R Kallamparambil - Nansen Environmental Research Centre, Inde

Management issues associated with climate change in the transboundary river basins of India

Conférence présentée en anglais
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VENDREDI 9 MAI 13 H 30 À 15 H 00

amPhiThéâTre no 2880  | salle roban
13 H 30 À 15 H 00 - ATELIER DE TRAVAIL

Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau et objectifs post-2015 

 Léna Salamé - Division des Sciences de l’eau de l’UNESCO, France

amPhiThéâTre no 2860 | salle cogesaF
SESSION THÉMATIQUE : GESTION DE LA RESSOURCE ET USAGES

Diagnostic, planification et aménagement du territoire 

13 h 30 :: Jean-François Cantin - Commission mixte internationale, Canada

Gestion des eaux limitrophes et transfrontalières : régularisation, adaptation et collaboration

Conférence présentée en français

13 h 50 :: Alain Wyss, Bernard Gaud, Guy Maurin, Hervé Fauvain - Département de l’environnement, des transports et de 
l’agriculture de Genève, Suisse

La collaboration transfrontalière franco-suisse : une nécessité pour mettre en place une gestion intégrée des eaux 
dans le bassin du Grand Genève

Conférence présentée en français

14 h 10 :: Julie Grenier, Ben Copans - Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François, Canada

Le comité directeur Québec-Vermont: des efforts concertés pour la santé du bassin versant du lac 
Memphrémagog

Conférence présentée en français
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#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

amPhiThéâTre no 3880 | salle robvQ

SESSION THÉMATIQUE : RISQUES ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Planification et gestion des infrastructures 

13 h 30 :: Marie Forget - Université de Savoie, France

Le complexe d’Emosson, contraintes et opportunités d’une gestion intégrée de l’eau

Conférence présentée en français

13 h 50 :: John Matthews - Alliance for Global Water Adaptation - AGWA 

Repenser les infrastructures : construction, écosystèmes et institutions

Conférence présentée en anglais

14 h 10 :: Pierre Gingras - Canada 

Vers une gestion des eaux du bassin du fleuve Saint-Laurent permettant de parer aux effets d’assèchement de 20 
à 30 % anticipés suite aux changements climatiques en cours 

Conférence présentée en français
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VENDREDI 9 MAI 15 H 15 À 16 H 45

amPhiThéâTre no 2880 | salle roban
SESSION THÉMATIQUE : GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Participation des acteurs de la gestion intégrée de l’eau et notamment de la société civile 

15 h 15 :: Hal E. Cardwell - USACE IWR Center of Expertise for Conflict Resolution and Public Participation, États-Unis

Une vision commune d’outils de planification facilitant la participation inclusive, ouverte et transparente de la 
société civile dans la prise de décisions intergouvernementales relatives à la gestion des bassins versants

Conférence présentée en anglais

15 h 30 :: Marc Hudon - Nature Québec, Canada

L’absence de la société civile en amont n’est pas une option! 

Conférence présentée en français

15 h 45 :: Raymond Jost - Secrétariat International de l’Eau, Canada

La contribution citoyenne à la gestion tranfrontalière de l’eau à partir de trois exemples : la Symphonie Grands 
Lacs - St-Laurent et son golfe , le professeur Hippopotamus  et le fleuve Niger, Rhinenet ou la mise en réseau de 
solidarités locales

Conférence présentée en français

16 h 00 :: Jean-Éric Turcotte - Stratégies Saint-Laurent, Canada

Concertation, mobilisation et actions concertées à l’échelle du Saint-Laurent (portion québécoise)

Conférence présentée en français
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#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

amPhiThéâTre no 3880 | salle robvQ
SESSION THÉMATIQUE : GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Quelle gouvernance pour la gestion des eaux transfrontalières ? 

 15 h 15 :: Frédéric Lasserre, Inès Singhe - Université Laval, Canada

Gestion transfrontalière des eaux du lac Tchad : coopération constructive ou coquille vide?

Conférence présentée en français

15 h 35 :: Steve Scheinert, Asim Zia, Christopher Koliba - University of Vermont, États Unis

Seeking Simple Models of Highly Nuanced Systems: Building a Model of Water Quality Management

Conférence présentée en anglais

15 h 55 :: Patricia Boutin, Judith Sénéchal - Organisme de bassin versant Abitib-Jamésie (OBVAJ), Canada

Une gouvernance par bassin versant au-delà des frontières administratives : l’absence de communication entre 
des gestionnaires de barrages et des usagers de deux provinces menace des usages et des infrastructures .

Conférence présentée en français
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exPosanTs
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#RVIwater
Parlez-en : Suivez-nous :

remerciemenTs 
Merci à nos partenaires diffuseurs : 
Alliance de recherche universités-communautés | Défi des communautés côtières

Alliance de Villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Alliance for Global Water Adaptation

Alliance Verte

Centre de recherches pour le développement international

Comité de Cuenca Valle de Jovel

Commission mixte internationale

Corporation des Officers Municipaux en Bâtiment et en Environnement du Québec

Gaïa Presse

Great Lakes Information Network

Global Water Forum

Global Water Partnership

Institut Environnement Développement et Société

Institut National de la Santé Publique du Québec 

IW:Learn

Médiaterre

Nature Québec

Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

Réseau Environnement

Réseau International des Organismes de Bassin

rés-EAU P10 

Réseau québécois sur les eaux souterraines - Groupe de recherche inter-universitaire sur les eaux souterraines

Revolve Water

Société de développement économique du Saint-Laurent

Stratégie Saint-Laurent

Union des Municipalités du Québec

Water Canada

Water Conferences

Water Ethics Network

ZIP des Seigneuries
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remerciemenTs (suiTe)
Merci à nos bénévoles :
Nous souhaitons remercier particulièrement plusieurs personnes qui ont oeuvré significativement et efficacement 
au succès du Rendez-vous international .

Nous adressons nos chaleureux remerciements à Guillaume Bouget, Catherine Choquette, Catherine Ferland-
Blanchet, Catherine Frizzle, Caroline Gagné, Marie-Hélène Gendron, Julie Grenier, Émilie Guérard, Sandrine Guimon, 
Nacim Khennache, Lylia Khennache, Gabrielle Lavoie, Marc Lebel, Anne-Julie Lefebvre, Audrey Lemoine, Stéphanie 
Martel, Vanessa Paradis, Marie-Hlène Piaud, Anne-Sophie Pidancier, Suzanne Roy, Romain Thibaud et Antoine 
Verville .

Nous voulons également remercier toute l’équipe des bénévoles qui durant les trois jours du Rendez-vous 
international ont travaillé à ce que tout se passe bien et veillé notamment au confort et à l’information des 
conférenciers et des participants .

Merci aux Copies de la Capitale pour leur collaboration





Merci à nos partenaires institutionnels :

Merci à nos commanditaires :

www.rv-eau.ca


