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Merci à nos précieux partenaires

Notre évènement compense ses émissions de gaz à effet de serre par l’achat 
de Crédits carbone éducatifsMC de la Bourse du carbone Scol’ERE.

Ce colloque s'inscrit dans la série 
French Ameri-Can Climate Talks (FACTS), 
une initiative du réseau diplomatique français 

en Amérique du Nord. Celle-ci est possible grâce au soutien de : 
BNP Paribas, Société VIA, Consul-air et Biothermica.

#QcFrCOP21

Imprimé sur du papier recyclé.
Merci de recycler ce programme.



La journée sera animée par Bruno Maltais, journaliste à ICI Radio-Canada

8 h 30  Ouverture

Stéphane Paquin, professeur titulaire à l’ENAP et directeur du GERIQ 
Nicolas Chibaeff, consul général de France à Québec

9 h    Rôle des villes dans la lutte contre les changements climatiques

Suzanne RSuzanne Roy, présidente de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) et mairesse de la Ville de Sainte-Julie
Michel Maya, maire de Tramayes et président du Réseau pour la 
transition énergétique (CLER)
Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et maire de la municipalité de Saint-Elzéar
Alain Masson, 1er vice-président de Brest Métropole
  

10 h 15  Présentation du projet “Bourse du carbone Scol'ERE”

Charles-Hugo Maziade, directeur de projet à la Coopérative Forêt 
d́Arden

10 h 30  Pause santé

10 h 45  Mobilisation et sensibilisation des citoyens

Alain Masson, 1er vice-président de Brest Métropole
Clément OrteClément Ortega-Pelletier, conseiller régional en charge du Québec au 
sein de la CAEI de la Région Ile-de-France
Guy Lessard, président du Conseil régional de l'environnement de 
Chaudière-Appalaches
Sylvain Hudon, président des Collectivités écologiques 
Bas-Saint-Laurent et maire de La Pocatière

12 h   Dîner libre

13 h 3013 h 30 POC21, l’accélérateur de solutions durables et open source

Maiwenn de Villepin, coordinatrice du projet POC21 et membre de 
OuiShare

13 h 50  Gestion territoriale du changement climatique - « Atténuation »

Michel Maya, maire de Tramayes et président du Réseau pour la 
transition énergétique (CLER)
Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’As-
bestos
Madeleine Charru, directrice de Solagro France
Stéphane Boyer, membre du conseil de la Ville de Laval et président de la 
Commission de l’environnement de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM)

15 h   Gestion territoriale du changement climatique - « Adaptation »

Nathalie Bleau, spécialiste Vulnérabilités, Impacts et Adaptation à Ouranos
Catherine Béland, coordinatrice de l’Institut de développement durable des 
Premières nations du Québec et du Labrador
Alain MassonAlain Masson, 1er vice-président de Brest Métropole
Philippe Bourke, directeur général du Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)

16 h   Économie circulaire et territoires

Clément Ortega-Pelletier, conseiller régional en charge du Québec au sein 
de la CAIE de la Région Ile-de-France
Pierre Racicot, président du Réseau Villes et régions innovantes du Québec
Daniel NormandinDaniel Normandin, directeur exécutif de l’Institut de l’environnement, du 
développement durable et de l’économie circulaire
Cyril Kretzschmar, conseiller délégué à la nouvelle économie, aux 
nouveaux emplois, à l’artisanat, et à l'économie sociale et solidaire à la 
Région Rhône-Alpes

17 h 15  Mots de la fin

Stéphane BStéphane Boyer, membre du conseil de la Ville de Laval et président de la 
Commission de l’environnement de la CMM
Éric Théroux, sous-ministre adjoint au ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec

17 h 30  Clôture

Serge Malaison, président de l’Association étudiante de l’ENAP
Nicolas Chibaeff, consul général de France à Québec

17 h 4517 h 45  Réception
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