
 

S’investir pour renforcer la résilience de nos villes face aux changements climatiques 

16 – 17 juin 2016 – Cœur des Sciences UQAM 

Programme  
Sujet à changements  

  
JEUDI, 16 JUIN 2016 
 

7h45 Accueil et inscriptions des participants 
 Petit déjeuner 
  
8h30 Mot de bienvenue 
 M. Karel Mayrand, directeur général pour le Québec et l’Atlantique, Fondation David Suzuki 
  
8h35 Allocution d’ouverture  

M. Denis Coderre, maire de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) 

  
8h50 Panel 1 : État des lieux des infrastructures naturelles du Grand Montréal 
 Modératrice : Mme Coralie Deny, directrice générale du Conseil régional de l’environnement de 

Montréal 
 M. Alan DeSousa, Maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, membre du comité exécutif de la 

Communauté métropolitaine de Montréal 
M. Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville et coprésident de la Table des maires et 
mairesses pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels du Grand Montréal  
M. Karel Mayrand, directeur général pour le Québec et l’Atlantique, Fondation David Suzuki 
M. Marcel Groleau, Union des producteurs  agricoles du Québec 

  
10h05 Pause 
  
10h20 Panel 2 : Cas inspirants dans le Grand Montréal et au Québec 



 

 Modérateur : M. Pascal Bigras, directeur général, Nature-Action Québec 
 Mme Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay et vice-présidente de la Commission de 

l’environnement, projet du corridor forestier Châteauguay-Léry 
M. Sylvain Ouellette, directeur Éco-campus Hubert Reeves, Technoparc Montréal 
Mme Coralie Deny, directrice générale du CRE-Montréal  
M. Dominic Thibeault, chef de division Hygiène du milieu et Développement durable, Ville 
de Trois-Rivières 

  

11h45 Déjeuner-conférence : New York City Green Infrastructure : An Area-Wide Approach for 
Ultra-Urban Environments (en anglais) 

 
 

Conférencier d’honneur : M. Derick Tonning, Assistant Director, Office of Green 
Infrastructure, NYC, Environmental Protection 

  
13h30 En simultané 
  

 Panel 3 : Verdissement en milieu urbain : défis et solutions 
 Modérateur: M. Jim Routier, ing. f, conseiller en recherche – Environnement, CMM 
 Mme Malin Anagrius, directrice générale, Soverdi 

M. Michel Rousseau, architecte paysagiste, Groupe Rousseau Lefebvre  
M. Christian Messier, Professeur, Université du Québec en Outaouais 

  

 Formation spécialisée : Cartographie de la valeur de la conservation au niveau municipal dans un 
contexte régional 

 M. Kyle Martins, chargé de projet et analyste, Université McGill 
M. Martin Lechowicz, professeur, département de biologie, Université McGill 

  
 Formation spécialisée : La connectivité écologique dans l’aménagement des infrastructures vertes en 

milieu urbain 
 M. Jochen Jaeger, professeur, Université Concordia 

Mme Bronwyn Rayfield, stagiaire postdoctorale, Université du Québec en Outaouais 
M. Andrew Gonzalez, professeur, Université McGill et directeur du Centre de la science de la 
biodiversité du Québec 

  

14h30 Plénière 1 : Miser sur une approche concertée pour mettre en valeur et protéger les infrastructures 
naturelles du Grand Montréal 
M. Georges Bourelle, maire de Beaconsfield et coprésident de la Table des maires et mairesses pour la 
protection et la mise en valeur des milieux naturels du Grand Montréal 
M. Claude Drolet, chef des projets de conservation, Les amis de la montagne 
 

15h00 Pause 
  

15h15 Travail en atelier, par tables 
 Lors de cette séance de travail, les participants seront invités à se pencher sur deux thématiques 

pouvant affecter la mise en valeur et protection des infrastructures naturelles dans le Grand Montréal, 
à savoir : 1) les outils pour la mise en œuvre et la valorisation des infrastructures naturelles, et ; 2) les 
moyens de mobilisation et de concertation des différents intervenants du milieu.  
 
La séance de travail visera à identifier des actions et des priorités pour la protection et la mise en 
valeur des infrastructures naturelles en fonction de ces deux défis et enjeux qui les entourent. Les 
participants auront donc à répondre à des questions telles que : 1) quels sont les outils qui permettent 
de mieux protéger et mettre en valeur les infrastructures naturelles du Grand Montréal, et quelles sont 
leurs limites?  2) comment rassembler les différents acteurs autour de projets structurants qui 



 

dépassent les frontières administratives pour une meilleure planification des infrastructures 
naturelles ? 

  
16h45 Cocktail de réseautage 

 
 
VENDREDI, 17 JUIN 2016 
 

7h45 Accueil des participants 

 Petit déjeuner 
  
8h30 
  

Allocution d’ouverture : 
M. David Cooper, Secrétaire exécutif adjoint, Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

  
8h45 Allocution d’ouverture : 

M. Paul Shrivastava, directeur exécutif, Future Earth 
 

9h00 Conférence : La science au service des infrastructures naturelles 
 M. Andrew Gonzalez, Université McGill et directeur, Centre de la science de la biodiversité du Québec 
  
9h30 Conférence : Infrastructures naturelles : des actions pour leur mise en valeur 
 M. Pascal Bigras, directeur général, Nature-Action Québec 
  
10h00 Plénière 2 : Concilier les différents usages du territoire tout en améliorant la résilience des 

infrastructures naturelles  
Mme Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay et vice-présidente de la Commission de 
l’environnement de la CMM, projet du corridor forestier Châteauguay-Léry 
 

10h30 Pause 
  

10h45 Travail en atelier, par tables 
 Lors de cette séance de travail, les participants seront invités à se pencher sur deux thématiques 

pouvant affecter la mise en valeur et protection des infrastructures naturelles dans le Grand 
Montréal, à savoir : 1) l’aménagement du territoire et les infrastructures naturelles, et ; 2) la 
résilience et l’adaptation aux changements climatiques. 
  
La séance de travail visera à identifier des actions et des priorités pour la protection et la mise en 
valeur des infrastructures naturelles en fonction de ces deux défis et enjeux qui les entourent. Les 
participants auront donc à répondre à des questions telles que : 1) quelles sont les contraintes à une 
meilleure conciliation des différentes fonctions des milieux naturels?  2) quelles sont les mesures 
prioritaires en matière d’aménagement des infrastructures naturelles pour s’adapter aux 
changements climatiques? 

  
12h15 Déjeuner-conférence : The benefits of nature-based infrastructures on health and well-

being in a climate change context  - a Toronto case study (en anglais) 
 Conférencier d’honneur : M. Faisal Moola, directeur général, Ontario et Territoire du 

Nord, Fondation David Suzuki 
  
13h30 Plénière 3 : Retour sur les ateliers  

Mme Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay et vice-présidente de la Commission de 
l’environnement, projet du corridor forestier Châteauguay Léry 

  
14h30 Mots de clôture  



 

M. Stéphane Boyer, Membre du conseil de la Ville de Laval et président de la Commission  
de l’environnement de la CMM 
M. Massimo Iezzoni, directeur général de la CMM 
M. Karel Mayrand, directeur général pour le Québec et l'Atlantique,  Fondation 
David Suzuki 

 


