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L’Institut EDS en bref
L’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS) a pour 
mission de promouvoir une vision d’ensemble et transversale des problèmes d’environnement 
et d’identifier des solutions novatrices aux défis que pose le développement durable à la société.

L’Institut EDS favorise la recherche et le dialogue interdisciplinaires dans l’étude des systèmes 
naturel, économique et social, et valorise la réflexion quant à l’influence de ces systèmes sur 
la définition et le devenir du bien commun. Afin de centrer sa vision et ses actions, l’Institut a 
identifié cinq thèmes prioritaires de recherche qui sont : l’eau, la biodiversité, les changements 
climatiques, la gouvernance, ainsi que les villes et territoires.

Membres de l’équipe – Institut EDS
De gauche à droite

  Marie-Claude Ouellet, adjointe administrative
  Nathalie Pinsonnault, directrice adjointe
  Mylène Bergeron, chargée de communication
  Liliana Diaz, responsable de travaux pratiques et de recherche
  Anne Vianin, éditrice du journal L’intErDiSciplinaire 
  François Anctil, directeur      
  Noémie Gonzalez (absente de la photo), point focal         

Remerciements
L’Institut EDS remercie de façon particulière ses deux fondateurs que sont Hydro-Québec et 
l’Université Laval qui, par leur alliance forte et structurante, ont fait croître cette organisation 
depuis de nombreuses années et ont ainsi permis à ce qu’elle devienne un chef de file en 
environnement et développement durable. 
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Mot de la présidente
Après  une  année à agir comme présidente au Conseil de l’Institut EDS, 
je tiens à exprimer mon enthousiasme face à tout le travail accompli. 
En effet, l’année 2015-2016 fut marquante, particulièrement à la 
suite de la reconduction du financement d’Hydro-Québec en faveur 
de l’Institut EDS, qui lui assurera une stabilité financière pour  les  
cinq  prochaines  années.  Sur  cette  nouvelle  lancée, l’équipe de  
coordination  a  initié  l’élaboration  d’une  planification  stratégique  
qui aura mobilisé,  au cours de l’année, tous les membres ainsi que 
les comités de gouvernance de l’Institut. Grâce à un travail collectif et 
fort enrichissant, cette démarche aura permis d’identifier des leviers 

structurants et mobilisateurs pour débuter la mise en œuvre des orientations et actions qu’il s’est 
doté pour 2016-2021.

L’Institut regorge de potentialités, notamment grâce à la diversité des champs d’expertise de 
ses membres qui forme sa grande richesse. La rigueur, l’ouverture ainsi que le souci d’équité 
dans le traitement des enjeux en environnement et développement durable, sont d’ailleurs des 
qualités prépondérantes qui lui servent d’assises. Le dépôt de son dossier d’évaluation prévu au 
cours de l’année 2016-2017, en vue de recevoir une reconnaissance officielle dans le cadre de la 
Politique des Instituts de l’Université Laval, sera l’occasion d’exprimer les conditions gagnantes 
de sa croissance. Dans ce contexte, l’Institut sera appelé à formuler une vision fédératrice pour 
définir son positionnement et ses stratégies de développement et il pourra compter sur la 
complicité de l’Université Laval ainsi que de ses partenaires.

Je souhaite à l’Institut EDS que la prochaine année soit fructueuse et qu’elle lui permette 
d’affirmer encore plus fermement son positionnement ainsi que ses aspirations, au bénéfice 
de la promotion d’une vision d’ensemble des questions d’environnement et de développement 
durable dans le milieu universitaire et dans la société.

La présidente du Conseil de l’Institut, 

Pauline D’Amboise
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Mot du directeur
C’est indéniablement un privilège de signer un mot dans le rapport 
annuel EDS, l’occasion de faire le point sur tout ce que l’on a 
vécu en 2015-2016 et de communiquer toute la satisfaction de 
faire partie de cette organisation ouverte sur le monde. Un des 
points culminants cette année aura été la tenue d’une assemblée 
extraordinaire des membres pour discuter de ce que nous 
sommes collectivement, de notre vision et de nos valeurs. Est alors 
ressortie la plus belle définition possible d’un institut : un lieu 
propice à l’innovation par une perspective de travail favorable à 

l’incubation des idées sans être sous pression de livrer des résultats à court terme. En d’autres 
mots, l’attachement des membres ne repose pas sur une planification stratégique individuelle, 
mais plutôt sur un plaisir affirmé de contribuer à un dessein collectif. Voilà, résumée en quelques 
mots, toute la splendeur de l’Institut EDS. Or, l’inlassable travail de planification stratégique tout 
au long de cette année permet de projeter pour l’avenir un institut encore plus rassembleur, plus 
conscient de ses forces et plus audacieux dans ses innovations.

Je profite des quelques lignes qui me restent pour remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont rendu si facile mon passage à la direction de l’Institut EDS. Tous les membres  
savent à quel point notre équipe est dédiée, novatrice et à leur écoute. Ce fut un grand honneur 
pour moi de les côtoyer. L’implication soutenue des membres aux activités et actions de l’Institut 
fut également une grande source de motivation. Au fil des mois, j’aurai ainsi développé des 
amitiés et des complicités qui perdureront. Je tiens également à remercier l’appui indéfectible 
d’Hydro-Québec, notre bailleur de fonds, et de l’administration de l’Université Laval qui ont 
suffisamment confiance en notre organisation pour la laisser évoluer sans grandes contraintes. 
Je salue finalement le travail bénévole des membres externes du Conseil de l’Institut qui savent 
être généreux de leur temps et de leurs expériences. Finalement, les derniers mots vont à André 
Potvin qui a accepté de faire profiter l’Institut EDS de son enthousiasme et de son savoir-faire. 

Merci à tous !

Le directeur, 

François Anctil ing.
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Faits saillants

Gouvernance
Refinancement de l’Institut
Mobilisation des membres en vue de répondre à la Politique des Instituts
Démarche de planification stratégique 
Production d’une stratégie de mobilisation étudiante

Membres de l’Institut EDS
88 membres chercheurs, dont 4 nouveaux
3 membres institutionnels
400 étudiants

Formations
2e édition du MOOC (3000 inscriptions)
1 Université d’automne
Soutien à 3 écoles d’été

Recherche
Ouverture du projet de recherche Canada-Brésil vers un deuxième institut brésilien

Activités de diffusion des connaissances
3 colloques
1 concours de vulgarisation scientifique
17 conférences et tables rondes
4 conférences étudiantes (nouveau)

Publications
4 Cahiers de l’Institut (nouveau visuel)
10 infolettres
2 numéros du journal L’intErDiSciplinaire

Rayonnement
Participation à 5 comités institutionnels et externes
Participation au Colloque annuel de la Sustainable Development Solutions Network
Suivi de la COP21 via la participation de 4 membres à Paris
15 interventions des membres dans les médias, dont 10 dans le journal universitaire Le Fil
17 336 visiteurs sur le site Internet

Partenariats
Soutien par Ouranos d’une partie de la programmation consacrée aux changements climatiques
Organisation de plusieurs activités avec des membres institutionnels et des chaires de recherche
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1  Partage de savoirs et réseautage
O B J E C T I F

Organiser des activités de réflexion et d’échanges sur l’action 
universitaire en environnement et développement durable, 
favorisant l’innovation et la diffusion des idées et des savoirs.

           COLLOQUE ANNUEL EDS

Le Colloque annuel EDS a pour but d’aborder les questions de l’environnement et du 
développement durable en mettant de l’avant l’aspect multidisciplinaire de la recherche. Sa grande 
originalité repose sur la composition de panels qui regroupent des étudiants et des professeurs 
de l’Université Laval travaillant sur des thématiques similaires, dont les angles d’approche 
disciplinaires ou méthodologiques sont différents. Le Colloque annuel EDS encourage l’innovation 
et le développement des idées et des savoirs.

Cette année, l’événement s’est tenu les 23 et 24 mars 2016, a réuni 26 conférenciers et plus de 80 
participants. Les panels, composés de trois conférenciers (professeurs et étudiants), ont permis 
d’offrir des présentations de grande qualité et des échanges intéressants. Comme nouveauté, il y a 
eu une collaboration spéciale avec CentrEau pour l’organisation de deux panels sur l’eau.

Concours de vulgarisation scientifique VIE      
Le comité étudiant de l’Institut EDS a organisé, dans le cadre du Colloque annuel EDS, la deuxième 
édition du concours de vulgarisation scientifique VIE : Vulgariser ; Inspirer ; Éduquer. Le concours 
s’adressait à des étudiants de maîtrise et de doctorat qui devaient présenter leur projet de 
recherche à travers un exposé clair et concis de trois minutes devant un auditoire diversifié. 
Quatorze étudiants ont relevé ce défi. L’Institut EDS tient à les féliciter tous ! Fait à noter, en plus 
des étudiants et des professeurs qui composaient l’auditoire, des élèves de 4e année du secondaire 
de la région de Québec ont été invités à faire partie du comité d’évaluation, afin de sélectionner 
les meilleures présentations. Les gagnants du Concours de vulgarisation scientifique VIE sont : 

NIVEAU MAÎTRISE
Jean-Christophe Gauthier (Prix du jury)
Supercontinuum à la rescousse :                                      
Détection des polluants atmosphériques par laser 
Mathieu Vaillancourt (Prix du jeune public et  
Mention spéciale)
Le trèfle : un engrais vert pour le canola

NIVEAU DOCTORAT
Damien Mathis (Prix du jury et Prix du jeune public)
Développement de nouveaux matériaux en bois pour            
stocker l’énergie solaire
Nicolas Lefebvre (Mention spéciale)
Caractérisation des mécanismes naturels de dégradation du bois

Jean-Christophe Gauthier
NIVEAU MAÎTRISE - PRIX DU JURY
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            UNIVERSITÉ D’AUTOMNE

L’Institut EDS et la Chaire en développement international, en collaboration avec la Chaire de 
recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie, la Chaire 
de recherche Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique et la Chaire de recherche EDS en 
prévisions et actions hydrologiques, ont organisé la quatrième édition de l’Université d’automne, 
qui a eu lieu du 28 au 30 octobre 2015. Intitulée Les Objectifs de développement durable : utopie 
ou réalité ?, cette formation, en lien avec l’actualité internationale, traitait des 17 Objectifs 
de développement durable adoptés en septembre 2015 par les Nations Unies. Réunissant 35 
participants et 12 conférenciers, l’Université d’automne a permis de dresser un portrait global des 
Objectifs, d’approfondir le contenu social, économique et environnemental de certains d’entre eux 
et d’amener les participants à réfléchir aux défis et opportunités soulevés par leur mise en œuvre. 

La conférence d’ouverture, donnée par M. Pierre Jacquemot de l’Institut de relations                                                
internationales et stratégiques (Iris), Paris (France), a été diffusée en direct sur le Web, ce qui a 
permis d’élargir considérablement l’audience. Toutes les conférences ont également été filmées et 
sont disponibles sur le site Internet et le compte YouTube de l’Institut.

Participants

Les Objectifs de développement durable : utopie ou réalité ?

Un
iv

er
si

té
 d

’a
ut

om
ne

 
4e

 é
di

tio
n



1 0

I n s t i t u t  H y d r o - Q u é b e c
e n  e n v i r o n n e m e n t ,  d é v e l o p p e m e n t  e t  s o c i é t é

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

            ÉCOLES D’ÉTÉ EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

École d’été en éducation et développement durable

Cette école d’été est une initiative de la Faculté de sciences de l’éducation de l’Université Laval, 
en collaboration avec l’Institut EDS. Offerte pour une sixième année consécutive, elle s’est tenue 
du 17 au 21 août 2015 à l’Université Laval. Elle s’adressait à deux clientèles distinctes, soit à des 
étudiants de baccalauréat en enseignement ou autre baccalauréat (volet 1) et à des enseignants 
et formateurs du milieu scolaire ou autre milieu professionnel (volet 2) qui sont des praticiens de 
l’éducation relative à l’environnement et de l’éducation au développement durable. L’école d’été 
combinait des conférences sur les grands enjeux du développement durable, des ateliers et des 
séminaires synthèses, une sortie terrain, ainsi qu’une conférence publique.

Les participants du volet 1 devaient, à terme, planifier une activité éducative ou une formation 
concernant un enjeu environnemental ou de développement durable, et ce, abordée de manière 
interdisciplinaire. 

Participants Ateliers

École internationale d’été sur la sécurité alimentaire

L’Institut EDS a contribué à la réalisation de la deu-
xième édition de l’École internationale d’été sur la 
sécurité alimentaire. Co-organisée par les Facultés 
des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, de 
droit et de médecine, la Chaire en développement 
international et l’Institut des hautes études inter-
nationales de l’Université Laval, cette école d’été a 
mis l’accent sur l’importance de la collaboration des 
champs du savoir pour l’atteinte de la sécurité ali-
mentaire. 

Cette formation générale, intégrée et pluridisciplinaire, portait sur l’innovation sociale face 
aux défis de la sécurité alimentaire, dans une perspective internationale. Les étudiants et 
professionnels ont pu ainsi intégrer des connaissances et outils d’analyse, leur permettant de 
jeter un regard plus large sur les enjeux de sécurité alimentaire. 

Participants
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École internationale d’été Traits des espèces : pour une approche fonctionnelle de la 
biodiversité, des organismes à l’écosystème

L’Institut EDS a également contribué à la réalisation de l’École internationale d’été intitulée  
Traits des espèces : pour une approche fonctionnelle de la biodiversité, des organismes à 
l’écosystème. Organisée par le Département des sciences du bois et de la forêt de la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique, cette formation s’est tenue à la Station de biologie 
des Laurentides du 10 au 16 mai 2015. 

L’école d’été a permis aux 23 étudiants de deuxième et troisième cycles de se familiariser 
avec cette approche novatrice, en présence de spécialistes internationaux en provenance 
de différentes sous-disciplines : écologie végétale, écologie du paysage, agronomie, sciences 
forestières et éco-informatiques. Cette dernière discipline étant en pleine expansion, la 
formation a permis d’encourager les étudiants à en prendre conscience et à participer à son 
développement et à l’utilisation des grandes bases de données. 

Les étudiants ont dressé un portrait très positif de cette formation, évoquant la qualité 
pédagogique, l’accessibilité des spécialistes, ainsi que les opportunités de discussion et 
d’échanges entre professeurs et étudiants. 
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Une vingtaine d’experts nationaux et internationaux de différents milieux (universitaire, 
gouvernemental, politique, associatif et communautaire) ont participé à cette école d’été, qui 
s’est tenue du 3 au 9 mai 2015. Ils ont pu partager leurs connaissances et échanger avec une 
quarantaine d’étudiants. Deux activités grand public ont eu lieu, soit la conférence de Linda 
Colette, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ainsi qu’une 
table ronde sur le thème Accaparement des terres et sécurité alimentaire. Enfin, elle a su mettre de 
l’avant un aspect nouveau de la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle qui est en lien avec 
la santé, l’hygiène et les pratiques  individuelles et collectives.

Participants
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            COLLOQUE INTERNATIONAL RENDRE LA VILLE DURABLE : 
              MYTHES ET RÉALITÉS

Organisé par la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et le Département de 
géographie de l’Université Laval, en partenariat avec le Centre de recherche interuniversitaire en 
art, lettre et tradition et l’Institut EDS, le Colloque international Rendre la ville durable : mythes et 
réalités s’est tenu le 11 novembre 2015 à l’Université Laval. 

Près de 80 personnes ont participé à ce colloque qui se voulait autant un état des lieux 
qu’un laboratoire de réflexion sur le devenir de la ville. Trois tables rondes ont permis à 
des chercheurs, des professionnels et des représentants de la société civile d’échanger et de 
débattre sur la ville, de ses origines à son avenir, en s’arrêtant sur ce qu’elle est aujourd’hui. 
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            JOURNÉES SUR LES SOLS VIVANTS
             
Organisées par la Société de géographie de Québec et la Faculté de foresterie, de géographie et 
de géomatique de l’Université Laval, en collaboration avec l’Institut EDS, les Journées sur les sols 
vivants : En appui à la diversité paysagère et biologique des sols se sont tenues les 26 et 27 novembre 
2015 au Domaine de Maizerets, à Québec. 

Près de 90 personnes ont participé à ce colloque de deux jours qui se voulait une occasion de faire 
le point sur l’état des connaissances, autant du point de vue de la recherche scientifique que des 
applications et pratiques novatrices de conservation et d’amélioration de la qualité des sols, ainsi 
que des procédés de stockage du carbone. 

            FORMATION OUVERTE EN LIGNE (MOOC) 
              SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
 
L’Université Laval a offert, pour une deuxième année 
consécutive, le MOOC (Massive Open Online Course) 
Développement durable : enjeux et trajectoires. Produit 
par l’Institut EDS pour le compte de l’Université Laval, 
avec l’appui du Vice-rectorat aux études et aux activités 
internationales, ce MOOC propose une réflexion sur le 
développement durable et la prise de conscience de ses 
enjeux sous des perspectives historique, environnementale 
et socio-économique. Cette année, 3 719 personnes, 
provenant de 81 pays, se sont inscrites à cette formation, 
dont près de 16 % ont obtenu l’attestation de réussite.
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Jeudi 17 septembre 2015
Economics for the Anthropocene 
Peter Brown, professeur au Département de géographie de l’Université McGill
Geoffrey Garver, candidat au doctorat en géographie de l’Université McGill
Robert Godin, professeur à la Faculté de droit de l’Université McGill

Table ronde organisée par la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie, 
en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement et l’Institut EDS

Lundi 5 octobre 2015
Mieux communiquer les changements climatiques : est-ce possible ? 
Henri Assogba, professeur de communication à l’Université Laval 
Étienne Leblanc, journaliste à Radio-Canada
Pierre Gosselin, médecin à l’Institut national de santé publique du Québec

Table ronde organisée par l’Institut EDS, en collaboration avec Ouranos

Vendredi 9 octobre 2015
Droits des générations futures, Déclaration universelle des droits de l’humanité, enjeux énergétiques et 
socio-anthropologiques : Nouveaux regards sur le Sommet de Paris sur le climat 
Émilie Gaillard, maître de conférences en droit privé à l’Université de Caen Basse-Normandie
Frédérick Lemarchand, maître de conférences en sociologie et co-responsable du Pôle risque 
(MRSH) de l’Université de Caen Basse-Normandie
Michelle Dobré, professeure de sociologie à l’Université de Caen Basse-Normandie
Laurent Jammes, ingénieur, associé et directeur général d’Actys et enseignant à l’Université de 
Caen Basse-Normandie
Louise Vandelac, professeure de sociologie à l’Université du Québec à Montréal

Table ronde organisée par la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement, en collaboration avec l’Institut EDS

Mardi 20 octobre 2015
Gestion de matières résiduelles : bilan et perspectives d’avenir
Hugues Philippin, propriétaire du restaurant Chic Alors
Guylaine Bernard, coordonnatrice d’opérations au Service des immeubles - Développement      
durable, Université Laval
Jean-François Mathieu, conseiller en environnement, Ville de Québec
Jérôme Cliche, agent de développement industriel, Recyc-Québec

Table ronde organisée par l’Institut EDS

Vendredi 23 octobre 2015
L’écologie est politique !
Lucile Schmid, membre du bureau exécutif d’Europe écologie-Les Verts, vice-présidente de 
la Fondation de l’écologie politique et haut fonctionnaire du ministère de l’Économie et des 
Finances

Conférence organisée par l’Institut EDS

     CONFÉRENCES PUBLIQUES
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     CONFÉRENCES PUBLIQUES

Mardi 17 novembre 2015
Que devons-nous attendre des négociations de la COP21 ?
Nathalie Barrette, professeure titulaire au Département de géographie de l’Université Laval
Géraud de Lassus St-Geniès, directeur adjoint de la Chaire de recherche et d’innovation 
Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie et chargé de cours à la Faculté de 
droit de l’Université Laval
Hugo Séguin, chargé de cours à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke
 

Organisée par l’Institut EDS, en collaboration avec la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources 
naturelles et de l’énergie et la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement

Mercredi 25 novembre 2015
Circulation fluide en vue : tarifer la congestion routière pour mieux la combattre
Paul Lanoie, commissaire et professeur titulaire au Département d’économie appliquée des HEC 
de Montréal

Conférence organisée par le CREATE-Transports en collaboration avec l’Institut EDS

Mercredi 25 novembre 2015
Conférence sur les approvisionnements responsables
Audrey Brault, conseillère en développement durable, Direction du soutien aux opérations, 
Centre de services partagés du Québec
Marie-Michèle Couture, conseillère en approvisionnement, Service des finances, Université Laval
Anne-Marie Gargano-Huard, direction des services techniques, CHU de Québec-Université 
Sarah Lepage, conseillère régionale en agrotourisme et commercialisation en circuit court, 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation

Table ronde organisée par la Faculté des sciences de l’administration, en collaboration avec l’Institut EDS

Jeudi 26 novembre 2015
Les firmes privées dans le régime global contre le réchauffement climatique
Daniel Compagnon, professeur de science politique, Sciences Po Bordeaux, chercheur au Centre 
Émile Durkheim UMR CNRS 5116 et membre du Management Committee de l’Action COST 
IS1309 

Conférence organisée par la Faculté des sciences sociales, en collaboration avec la Chaire de recherche 
sur les démocraties et les institutions parlementaires et l’Institut EDS 

Mardi 2 février 2016
Retour sur la COP21
Géraud de Lassus St-Geniès, directeur adjoint de la Chaire de recherche et d’innovation 
Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie et chargé de cours à la Faculté de 
droit de l’Université Laval 
Claude Audet-Robitaille, coordonnatrice aux changements climatiques et au développement 
durable, Direction des organisations internationales et des enjeux globaux du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie
Blandine Barreau, chargée de mission Atténuation, Négociations climat internationales,           
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Alain Bourque, directeur général d’Ouranos
Guy Debailleul, professeur titulaire au Département d’économie agroalimentaire et des sciences 
de la consommation

Organisée par l’Institut EDS, en collaboration avec Ouranos, la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en 
droit des ressources naturelles et de l’énergie, la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement                                        

et le Consulat général de France à Québec
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Jeudi 11 février 2016
Relations entre les Objectifs de développement durable des villes et du transport
Owen Waygood, professeur adjoint à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de 
développement régional de l’Université Laval

Conférence organisée par l’Institut EDS et le Centre de recherche en aménagement et développement

Jeudi 18 février 2016
Vers l’adaptation : Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, Édition 2015
Beatriz Osorio, spécialiste en vulnérabilités, impacts et adaptation, Ouranos
Hélène Côté, spécialiste en simulations climatiques, Ouranos
Robert Siron, coordonnateur du programme Écosystèmes et biodiversité et co-coordonnateur 
du programme Environnement nordique, Ouranos

Table ronde organisée par l’Institut EDS en collaboration avec Ouranos

Mardi 8 mars 2016
Les changements climatiques et la biodiversité du Québec
Dominique Berteaux, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique

Conférence organisée par l’Institut EDS en collaboration avec Ouranos 

Mercredi 30 mars 2016
Les droits de l’homme, l’environnement et la protection constitutionnelle
Marie-Anne Cohendet, professeure à l’École de droit de la Sorbonne, directrice de l’École docto-
rale de droit, département de droit public et droit fiscal, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Conférence organisée par la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement et l’Institut EDS 

Lundi 11 avril 2016
Regards croisés sur la notion de justice environnementale
Martin Dumas, avocat, professeur agrégé à la Faculté des sciences sociales et directeur de la 
Chaire Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique de l’Université Laval

Conférence organisée par l’Institut EDS, en collaboration avec la Chaire Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique          
et la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement

Lundi 18 avril 2016
Projet de VIA Rail pour des voies dédiées : Un possible partenariat public-privé
Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail

Conférence organisée par l’Université Laval en collaboration avec l’Institut EDS

Mardi 26 avril 2016
Les enjeux éthiques de la politique énergétique
Édith Deleury, professeure émérite à la Faculté de droit de l’Université Laval

Conférence organisée par la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles                               
et de l’énergie, l’Institut EDS et les Hautes Études Internationales
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            MIDIS-ÉTUDIANTS DE L’EDS
              
Le comité étudiant de l’Institut EDS a mis sur pied l’activité Midis-étudiants de l’EDS. Prenant la 
forme de conférences informelles, ces rencontres ont pour objectif de favoriser les échanges entre 
les étudiants provenant de disciplines variées en lien avec l’environnement et le développement 
durable. Ce sont essentiellement des discussions, le temps d’un dîner, entre membres étudiants 
de l’Institut EDS, portant sur le travail de recherche de l’un d’entre eux et permettant d’avoir 
des regards originaux sur leurs travaux, de bénéficier de l’expérience des autres et, bien sûr, de 
connaître davantage l’Institut. 

Pour l’année 2015-2016, il y a eu trois midis-étudiants qui ont permis de rassembler plus de 40 
personnes.  Les sujets abordés sont :

3 décembre 2015 - Comment l’« usine du monde » lutte contre les problèmes environnementaux ?
Yuan Zheng Li, candidate au doctorat en sociologie, Faculté des sciences sociales

10 mars 2016 - Water conflicts at São Paulo in a climate variability context
Ana Lucia Spinola, candidate au doctorat en Gouvernance de l’Eau à l’Université de Sao Paulo et 
stagiaire de recherche à l’Institut EDS

12 avril  2016 - Crises de l’eau en Jordanie, une approche multi-agent 
Thibaut Lachaut, candidat au doctorat en Génie des eaux

            SUIVI  DE LA COP21
              
L’Institut EDS a profité de la tenue de la 21e Conférence des Parties 
(COP21) de la Convention-cadre  des  Nations  Unies  sur  les  changements  
climatiques  pour  informer la communauté universitaire et le grand 
public des enjeux entourant les négociations étatiques liées à cette 
conférence. À cet effet, l’Institut a développé une programmation spéciale 
incluant des conférences et tables rondes, dont Mieux communiquer les 
changements climatiques : est-ce possible ?, Que devons-nous attendre des 
négociations de la Conférence Paris Climat 2015 ?, Retour sur la COP21, Vers 
l’adaptation : Synthèse des connaissances sur les changements climatiques 
au Québec, Édition 2015 et Les changements climatiques et la biodiversité 
du Québec. De même, elle a permis de faire un suivi « en temps réel » des 
négociations et des activités parallèles qui ont eu lieu à Paris en décembre 2015. Grâce à son statut 
d’observateur auprès des Nations Unies, l’Institut EDS a assuré l’accréditation de quatre de ses 
membres chercheurs et a diffusé leurs comptes-rendus des négociations sous forme de textes, de 
courtes vidéos et de photos. De plus, l’Institut a développé une série de pages sur son site Internet 
entièrement dédiée à la COP21 et son suivi. 
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            PARTENARIATS

P a r t i c i p a t i o n  à  d e s  c o m i t é s  e t  r é s e a u x

Table de concertation sur le développement durable
Les travaux de la Table de concertation en développement durable de l’Université Laval ont 
abouti à la sortie du plan d’action triennal 2015-2018. L’Institut EDS s’est engagé à contribuer 
à ce plan par sa participation aux divers comités en développement durable sur le campus, 
ainsi qu’à travers ses activités. Le directeur de l’Institut a également collaboré à la démarche 
de réflexion sur le potentiel de transférabilité et de partage d’expertises en matière de 
développement durable, tant à l’Université Laval que pour des partenaires externes. Enfin, 
l’Institut EDS a été actif dans l’établissement de mesures permettant à l’institution d’atteindre 
la carboneutralité en 2015.

Comité des intervenants en développement durable
Le comité des intervenants en développement durable relève de la Table de concertation en 
développement durable de l’Université Laval. Se réunissant une fois par mois, le comité échange sur 
l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions en développement durable dans les différents 
services. Le comité agit également comme soutien auprès de la coordonnatrice d’opérations 
en développement durable au Vice-rectorat exécutif et au développement, notamment par des 
échanges ciblés, par la révision de l’infolettre et du rapport annuel en développement durable. La 
contribution de l’Institut EDS à ce comité se fait également via ses activités, permettant de donner 
accès à de nouvelles connaissances en développement durable. 

Réseau des responsables de communication de l’Université Laval 
Sous la responsabilité de la Direction des communications (DC), le Réseau des responsables de 
communication vise à informer chaque unité (facultés, départements, centres de recherche et 
instituts) des dossiers menés par la DC (ex. : évolution des plateformes Web, utilisation des médias 
sociaux, etc.). Les membres se réunisssent à l’occasion, selon les besoins exprimés. La chargée 
de communication de l’Institut EDS participe à ces rencontres, ce qui favorise le réseautage avec 
l’ensemble des intervenants en communication.  

Comité-conseil sur l’offre de formation en développement durable (CCOFDD)  
Le mandat de ce comité, mis sur pied en 2012 par le Vice-rectorat aux études et aux affaires 
internationales, consiste à identifier et mettre en valeur les cours et les programmes en lien avec 
le développement durable dans les trois cycles de formation. Co-présidé par la Faculté d’études 
supérieures et postdoctorales et la Direction générale de premier cycle, ce comité regroupe des 
représentants de toutes les facultés de l’Université Laval et des associations étudiantes, ainsi que 
le directeur de l’Institut EDS. Un sous-comité (Groupe de travail ad hoc sur l’offre de formation 
en développement durable), sur lequel siège la responsable de travaux pratiques et de recherche 
de l’Institut, a permis de mettre en place la démarche de reconnaissance des cours et des 
programmes en développement durable, dont la documentation est disponible sur le site Internet 
de l’Université Laval. 
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Réseau de collaboration à l’Université Laval
Au fil du temps, l’Institut EDS a contribué à des initiatives de collaboration avec différents 
intervenants et instances de l’Université Laval, qui ont permis l’établissement de nouvelles 
structures de recherche. Notons en 2015-2016 la création de CentrEau, qui a été facilité par 
la contribution de l’Institut EDS. Également, le directeur de l’Institut siège au sein du comité 
d’implantation de l’Institut nordique du Québec (INQ), de même qu’au sein du groupe de travail 
consacré au thème du développement durable, afin de réfléchir sur les orientations et les actions 
à prendre pour réaliser la mission de l’INQ.   

Comité de programme Écosystèmes, biodiversité et changements climatiques 
(EcoBioCC) d’Ouranos
Dans le cadre des démarches de renouvellement du financement d’Ouranos, l’Institut EDS a 
contribué à faire valoir l’intérêt de mieux prendre en compte les sciences sociales et humaines 
pour appuyer la mise en œuvre de l’adaptation aux changements climatiques et du maintien de 
la biodiversité. Ainsi, l’un des trois chantiers thématiques du programme EcoBioCC porterait 
sur les Dimensions humaines et sociales dans l’adaptation aux changements climatiques pour les 
écosystèmes et la biodiversité. Enfin, Mme Sophie Lavallée représente l’Institut EDS dans le groupe 
d’experts qui anime ce programme. 

Sustainable Development Solutions Network des Nations Unies (SDSN)
L’Institut EDS agit, au nom de l’Université Laval, comme agent de liaison auprès de la SDSN,  
un important réseau international, afin de recevoir de l’information sur les grands enjeux de 
développement durable. L’Institut participe également aux assemblées générales des membres. 
L’année 2015-2016 a été marquée par la présence d’une partie de l’équipe de coordination de 
l’Institut à New York, pour la conférence annuelle de ce réseau. Cette conférence s’est tenue à  
la  veille de  l’adoption,  par  l’Assemblée  générale  des  Nations Unies,  des 17 Objectifs  de  
développement durable. Cela a influencé, de façon importante, le contenu de l’Université 
d’automne 2015 de l’Institut.
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2  Soutien à la recherche interdisciplinaire
O B J E C T I F

Influencer la recherche de manière significative en matière de 
développement durable en misant sur l’intégration des différents 
champs de recherche pour la résolution de problèmes concrets.

           CONCOURS DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE  
             ET  BOURSES HYDRO-QUÉBEC                       

Pour l’année 2015-2016, l’Institut EDS n’a pas relancé le concours de financement de la recherche, 
ni le concours de bourses offert aux étudiants, en raison de la négociation d’une nouvelle entente  
de financement entre l’Université Laval et son principal bailleur de fonds, Hydro-Québec. La 
relance de ses concours devrait se faire l’an prochain

           PROJET DE RECHERCHE CONJOINT CANADA-BRÉSIL

Le projet de recherche conjoint Canada–Brésil a été prolongé d’une année grâce à un 
financement supplémentaire accordé par le ministère des Affaires étrangères, commerce 
et développement Canada, dans le cadre du programme Bourses Canada-Brésil – Projets de 
recherche conjoints. Ce projet de collaboration repose sur l’amélioration de la gouvernance 
de l’eau en milieu urbain. Cette opportunité a permis d’accueillir, pendant quatre mois, 
une étudiante au doctorat de l’Instituto de energia e ambiente de l’Université de São Paulo 
et d’assurer le séjour de deux étudiants de l’Université Laval à cette université brésilienne. 
Nathalie Gravel, professeure responsable du projet et membre de l’Institut EDS, a recruté un 
collaborateur, M. Stéphane Godbout, avec qui de nouveaux contacts avec des chercheurs de 
l’Instituto Florestal de São Paulo ont pu être établis, de sorte que les étudiants québécois ont 
pu participer aux activités scientifiques de cet autre institut. 
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3  Production et diffusion de contenus
O B J E C T I F

Contribuer à la production de contenus accessibles au grand 
public et aux publics spécialisés.

           SITE INTERNET, MÉDIAS SOCIAUX ET DIFFUSION WEB

Du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, le site a 
été fréquenté par 17 336 utilisateurs diffé-
rents, pour 26 958 sessions d’utilisation. Le 
nombre de pages vues pour cette période était 
de 71 316. C’est donc plus de 2,5 pages qui ont 
été visitées par session. Mis à part la page d’ac-
cueil, les pages les plus fréquentées étaient 
celles des membres, du colloque Rendre la ville 
durable et du Colloque annuel EDS. La prove-
nance des visiteurs est, dans l’ordre, le Canada 
(76 %), les États-Unis (6 %) et la France (4 %). 

L’Institut EDS dispose de plusieurs outils de diffusion de l’information, notamment des médias 
sociaux, dont une page Facebook qui avait 549 fans, un compte Twitter qui avait 376 abonnés 
et un compte LinkedIn qui avait 159 abonnés au 30 avril 2016. L’Institut s’assure d’animer 
régulièrement ces médias.

L’Institut EDS possède également une chaîne YouTube dans laquelle on retrouve plus de 130 vidéos 
de ses conférences et événements. À la fin de l’année, plus de 204 personnes y étaient abonnées 
et il y avait eu 46 264 visionnements. En tout, 28 vidéos ont été ajoutés. Finalement, l’Institut  
possède un compte Flickr dans lequel il sauvegarde et partage les photos de ses événements. À cet 
effet, 21 nouveaux albums peuvent être consultés.

Dans un souci de diffuser ses activités au plus grand nombre, l’Institut EDS a eu recours à 
la diffusion Web en direct pour quatre de ses activités, soit la conférence d’ouverture de 
l’Université d’automne et les tables rondes Que devons-nous attendre de la COP21 ?, Retour 
sur la COP21 et Vers l’adaptation : Synthèse des connaissances sur les changements climatiques 
au Québec. Utilisant une plateforme Web gérée par VP Solutions, cette technologie a permis 
aux utilisateurs d’assister, en « temps réel », aux activités et de pouvoir intervenir lors de la 
période de questions. À noter que 156 personnes ont assisté à ces diffusions en direct, dont 
72 uniquement pour la table ronde Retour sur la COP21, ce qui a augmenté considérablement 
l’assistance aux activités de l’Institut.
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           FICHES DE VULGARISATION DES PROJETS FINANCÉS

L’Institut EDS a réalisé des fiches de vulgarisation des projets qu’il a subventionnés au cours des 
dernières années. Les fiches, au nombre de 40 à l’heure actuelle, donnent de l’information sur le 
contexte du projet, ses objectifs, ainsi que ses résultats. Elles sont disponibles en ligne sur le site 
Internet de l’Institut. 

           CAHIERS DE L’ INSTITUT EDS

Pour l’année 2015-2016, l’Institut EDS a entamé une 
réflexion, qui devra se poursuivre avec ses membres, sur 
l’évolution des Cahiers de l’Institut. L’Institut a revu leur 
aspect visuel et rendu disponible des recommandations aux 
auteurs, afin de faciliter le travail de mise en page. Aussi, 
dans un souci de diffuser à un vaste public les connaissances 
en environnement et développement durable produites 
par ses membres, l’Institut EDS a adhéré, cette année, au 
mouvement Creative Commons. Les Cahiers de l’Institut EDS 
sont donc sous la licence Creative Commons Attribution - Pas 
d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification (CC BY-NC-
ND. A).

Au cours de l’année 2015-2016, l’Institut EDS a produit 
quatre cahiers.

           INFOLETTRE DE L’ INSTITUT EDS

L’infolettre de l’Institut EDS vise à informer ses membres et ses partenaires des nouveautés et de 
ses activités. Publiée mensuellement, elle rapporte des nouvelles administratives, des événements 
et des publications (de l’Institut et de ses membres), ainsi que des informations d’intérêt général 
en environnement et développement durable. L’infolettre est diffusée par voie électronique à près 
de 1 700 personnes et elle est disponible sur le site Internet de l’Institut. 

JANVIER 2016 Diagnostic des pratiques des entreprises chinoises dans le Grand Nord dans le secteur          
minier québécois
Pierre-Louis Têtu et Frédéric Lasserre

FÉVRIER 2016 Commentaire de l’objectif 2 des Objectifs de développement durable : Éliminer la faim, 
assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
Jihane Lamouri et Alain Olivier

AVRIL 2016 Un circuit court alimentaire, économique et solidaire : le cas du Marché de proximité 
de Québec
Claudia Laviolette et Manon Boulianne

Mycotourisme : pratique touristique pour un développement socio-économique durable et 
viable en régions forestières
Nancy Gélinas, Pascale Marcotte et Joaquin Latorre
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           JOURNAL L’ INTERDISCIPLINAIRE

Le journal L’intErDiSciplinaire est une initiative étudiante 
qui vise à promouvoir un dialogue interdisciplinaire sur le 
développement durable chez la relève. Publiant à la fois des 
articles journalistiques et scientifiques, L’intErDiSciplinaire 
laisse place aux débats, aux échanges et aux discussions qui 
touchent l’environnement, le développement et la société.

Distribué en plus de 1000 exemplaires, grâce au soutien 
du Fonds de développement durable de l’Université Laval, 
de l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval 
inscrits aux études supérieures (AELIÉS) et de l’Institut 
EDS, il est également diffusé sur le site Internet de l’Institut, 
le portail de l’environnement au Québec, GaïaPresse, et 
le système d’information mondiale francophone pour le 
développement durable, Médiaterre. Cette année, deux 
numéros de L’intErDiSciplinaire ont été produits. Le numéro 10 a été distribué sur le campus et 
à des endroits stratégiques de la ville de Québec. Pour ce qui est de la distribution du numéro 11, 
celle-ci est prévue pour la rentrée 2016-2017. 

L’éditrice en chef a apporté d’importantes améliorations à l’organisation du journal durant 
l’année 2015-2016 en matière de visibilité, de financement et de respect des droits d’auteurs. 
Grâce à une tournée des différentes associations étudiantes présentes sur le campus, ainsi 
qu’au renforcement des liens avec les partenaires de diffusion, la publication a bénéficié d’une 
plus grande visibilité. L’intErDiSciplinaire était présent au Salon des publications étudiantes 
organisé par l’AELIÉS, dans les kiosques de la rentrée (septembre et janvier), ainsi qu’à un 
ApérEau organisé par les étudiants membres du CentrEau. Le journal a aussi diversifié ses 
sources de financement en faisant appel pour la première fois, au fonds spécial, créé par 
l’AELIÉS, et qui vise le financement des publications étudiantes. Finalement, un accord de 
publication avec les auteurs des articles a été mis en place, afin de s’assurer du respect de leurs 
droits, ainsi que de leur volonté d’adhérer aux modalités de diffusion du journal.   

Depuis l’automne 2014, le journal L’intErDiSciplinaire collabore à l’émission hebdomadaire de 
diffusion des enjeux liés à l’environnement et au développement durable Le 8e continent. Pour la 
session d’automne-hiver 2015-2016, huit émissions ont été préparées et animées bénévolement 
par Noémie Gonzalez, point focal étudiant de l’Institut EDS, avec la participation des invités du 
journal, dont les auteurs des articles, des étudiants, des chercheurs et des conférenciers ayant 
participé à diverses activités de l’Institut EDS.
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4  Gouvernance, administration et finances
                    FINANCEMENT

Cette année, l’Institut EDS a bénéficié d’une avance de fonds de l’Université Laval qui a permis 
de couvrir 87 % de son budget de fonctionnement. De plus, l’Université Laval a soutenu 
plusieurs projets spécifiques, représentant 7 % du budget global. Des partenaires externes ont 
aussi appuyé financièrement les activités de l’Institut. Notons, cette année, l’implantation d’un 
nouveau modèle d’affaires qui a permis d’interpeller le consortium Ouranos pour financer une 
partie de la programmation d’activités de diffusion de connaissances scientifiques consacrées aux 
changements climatiques. Enfin, des frais d’inscription associés à la tenue de l’édition 2015 de 
l’Université d’automne ont généré d’autres revenus. La contribution issue des partenariats et des 
frais d’inscription s’élève à 5 % du budget global de l’Institut pour 2015-2016.

                    ALLOCATIONS DES FONDS

Les fonds disponibles ont été alloués aux différents secteurs d’activités de l’Institut, selon 
les pourcentages suivants : le partage de savoirs et réseautage (64 %), l’administration et la 
coordination de l’Institut (16 %) et la production et diffusion de contenus (13 %). Quant au support 
octroyé à la recherche interdisciplinaire (7 %), le pourcentage, qui est nettement  plus  faible par 
rapport aux années précédentes, s’explique par la suspension du concours de financement en 
2015-2016.

Répartition des dépenses par secteurs d’activités

Sources de financement
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                    POLITIQUE DES INSTITUTS

L’année  2015-2016  a  été  marquée  par  le  démarrage  du  processus  de  reconnaissance  et 
d’évaluation des Instituts de l’Université Laval.  Même si le dépôt du dossier de l’Institut EDS est 
attendu au cours de la prochaine année financière, plus exactement en décembre 2016, l’arrivée 
de cette politique a permis d’initier une démarche de planification stratégique et financière.

                    DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET F INANCIÈRE
     
La démarche de planification stratégique et financière a débuté en 2015 en vue d’être entérinée par 
le Conseil de l’Institut EDS au début de l’année suivante. Celle-ci a permis de convier les membres, 
via un sondage et une assemblée extraordinaire, ainsi que les structures de gouvernance, à faire 
une analyse de l’organisation quant à ses forces et ses défis, de même qu’à réfléchir sur une vision et 
des valeurs communes qui distinguent l’Institut, en vue d’asseoir, pour les cinq prochaines années, 
ses principales orientations et moyens d’action. La démarche de planification a aussi mobilisé 
l’équipe de coordination de l’Institut qui a participé à cette réflexion et entamé la production de 
trois plans d’action, soit un plan en recherche, en formation et en communication.    

                    STRATÉGIE ÉTUDIANTE

De nombreux étudiants gradués partagent l’intérêt de réaliser une recherche interdisciplinaire 
ou de connaître les différentes applications possibles de leur recherche. L’Institut EDS offre 
des opportunités qui peuvent les aider dans leur cheminement et les préparer à un milieu 
de travail multidisciplinaire. L’implication active des étudiants dans la programmation de 
l’Institut EDS apporte incontestablement de nombreux avantages. Afin de mieux identifier, 
informer et mobiliser l’ensemble des membres par rapport à ces avantages, une stratégie 
d’animation étudiante a été formulée et sa mise en oeuvre a débuté durant l’année 2015-2016. 
En plus d’intégrer les activités étudiantes déjà existentes, cette stratégie a permis d’ajouter de 
nouvelles activités, comme les Midis-étudiants de l’EDS. Elle a contribué à l’amélioration des 
outils pour rejoindre les étudiants, dont la bonification de la section étudiante du site Internet 
de l’Institut. Pour terminer, deux rencontres informelles ont eu lieu afin, d’une part, d’obtenir 
une rétroaction sur l’efficacité de la stratégie, et d’autre part, de dresser le bilan de l’année.

                    MOBILISATION DES MEMBRES 

L’Institut a recruté, en 2015-2016, quatre membres individuels issus de domaines aussi 
diversifiés que la gestion du cycle de vie des produits dans une perspective de développement 
durable, la planification territoriale avec l’aide d’outils à la décision, la gouvernance nordique 
et autochtone, ainsi que la santé environnementale. Par ailleurs, l’Institut a porté une attention 
particulière à la mise à jour de l’adhésion des membres institutionnels et à la consolidation des 
liens lors du renouvellement de ces membres, de manière à influer davantage la programmation 
de l’organisation. 



          ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE,  
              CONSEIL  ET COMITÉS STATUTAIRES

Assemblée générale annuelle des professeurs

L’assemblée générale des professeurs membres de l’Institut EDS s’est tenue le 29 septembre 2015. 
Au cours de cette assemblée, le bilan de l’année 2014-2015 et le plan d’activités 2015-2016 ont 
été présentés. L’élection de représentants au Comité directeur et scientifique et au Conseil de 
l’Institut a été entérinée, afin de combler quelques postes qui venaient à échéance. 

Assemblée générale annuelle des étudiants

L’assemblée générale des étudiants membres de l’Institut EDS s’est tenue le 1er octobre 2015.
Au cours de cette assemblée, l’élection de représentants au Comité directeur et scientifique et au
Conseil de l’Institut, pour la période 2015-2016, a été entérinée.
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Pour le Comité directeur et scientifique, les représentants élus ont été :
        Sophie Lavallée, professeure titulaire à la Facutlé de droit
        Markus Herrmann, professeur agrégé au Département d’écomomique
        André Potvin, professeur titulaire à l’École d’architecture

Pour le Conseil de l’Institut, la représentante élue a été : 
        Paule Halley, professeure titulaire à la Faculté de droit

Pour le Comité directeur et scientifique, les représentants élus ont été :
        Donalougo Allassane Yeo, canditat à la maîtrise en droit 
        Félix Gagnon, candidat à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional

Pour le Conseil de l’Institut, la représentante élue a été : 
        Alexandra Cassivi, candidate à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional

Assemblée extraordinaire

L’assemblée extraordinaire, tenue le 22 janvier 2015 et animée par la firme Percolab, a été un 
moment clé de la démarche de planification stratégique. Elle a permis aux membres professeurs, 
ainsi qu’aux membres étudiants qui assistent l’Institut dans ses structures de gouvernance et 
dans divers comités, de s’exprimer et d’échanger sur ce qui les motive à faire partie de l’Institut, 
de faire valoir les contributions de l’organisation et d’exprimer les améliorations qui pourraient 
y être apportées. Cet exercice de mobilisation des membres a abouti à la formulation d’une 
esquisse de valeurs et d’une vision sur lesquelles l’Institut entrevoit sa planification sur un 
horizon de dix ans. 



Conseil de l’Institut

En 2015-2016, le Conseil de l’Institut (CI) s’est réuni à deux reprises et a été consulté par voie 
électronique pour fins de votation. Lors de la consultation électronique, le Conseil de l’Institut 
a entériné deux résolutions : la première, pour les nominations de deux membres externes et la 
seconde, pour la nomination de la présidente du CI. Par la suite, le Conseil a tenu sa 20e séance, 
le 10 novembre 2015. À cette occasion, le Conseil a amorcé sa participation dans la démarche de 
planification stratégique, en discutant des éléments d’analyse de l’Institut, soit : le diagnostic de 
ses forces et de ses défis, les orientations stratégiques ainsi que les principaux moyens d’action à 
mettre en place. Cette séance fut aussi l’occasion d’adopter le rapport annuel et les états financiers 
de l’année précédente. La 21e séance s’est tenue le 2 février 2016. Cette séance a permis de 
poursuivre la réflexion sur le positionnement de l’Institut, pour les années à venir, en vue de la 
préparation de son dossier dans le cadre de la Politique des Instituts. Celle-ci fut aussi l’occasion 
d’adopter les prévisions budgétaires ainsi que le Plan d’activités 2016-2017.

Comité directeur et scientifique

Le Comité directeur et scientifique (CDS), qui assure un soutien au fonctionnement de l’Institut 
EDS et adopte ses orientations scientifiques, s’est réuni à trois reprises au cours de l’année 
2015-2016. Lors de la 40e réunion, le CDS a pris acte de la Politique des Instituts et de l’exigence, 
pour l’Institut EDS, de devoir déposer son dossier d’évaluation en décembre 2016, en vue de 
recevoir une reconnaissance de l’Université Laval. À cette même réunion, le CDS a entériné 
le recrutement de deux nouveaux membres chercheurs, le renouvellement d’adhésion de 
trois autres, ainsi que le renouvellement d’adhésion du Centre de recherche en aménagement 
et développement (CRAD). À la 41e réunion, les membres du CDS ont pris connaissance du 
document d’analyse qui rend compte de la démarche de planification stratégique. Aussi, les 
premières esquisses des plans de recherche, de formation et de communication ont été 
présentées. Enfin, le document consacré à la stratégie étudiante 2015-2016 a été déposé. À la 
42e réunion, le CDS s’est prononcé sur la nouvelle mouture du concours de financement de la 
recherche de l’Institut, qui comporte maintenant un volet consacré à la recherche et un autre 
au financement d’activités de mobilisation de connaissances. Le CDS a également approuvé la 
transmission du Plan d’activités annuel 2016-2017, afin qu’il soit soumis au Conseil de l’Institut 
pour adoption. Enfin, le CDS a entériné le renouvellement du Centre de recherche en économie 
de l’environnement, de l’agroalimentaire, des transports et de l’énergie (CREATE). 
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5  Les artisants de l’Institut EDS

François Anctil
Nathalie Pinsonnault
Marie-Claude Ouellet
Liliana Diaz
Mylène Bergeron

Directeur
Directrice adjointe
Adjointe administrative
Responsable de travaux pratiques et de recherche
Chargée de communication

PRÉSIDENTE
Pauline D’Amboise

MEMBRES EXTERNES
Alain Bourque
André Martin
Stella Leney

MEMBRES UL
Marie Audette
Bernard Garnier 
Robert Beauregard
André Darveau
François Gélineau
Alain Rochon
François Anctil
Luc Bouthillier
Paule Halley
Alexandra Cassivi 

Mouvement Desjardins, secrétaire générale et vice-présidente,                   
Gouvernance et responsabilité sociale

Ouranos, directeur général
Fondation de la faune du Québec, président-directeur général
Représentante d’Hydro-Québec, directrice principale, 
Environnement et affaires corporatives

Vice-rectrice adjointe à la recherche et à la création
Vice-recteur aux études et aux activités internationales
Doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Doyen de la Faculté des sciences et de génie
Doyen de la Faculté des sciences sociales
Doyen de la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design
Directeur de l’Institut EDS
Professeur, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Professeure, Faculté de droit
Candidate à la maîtrise en aménagement du territoire et
développement régional 

DIRECTEUR
François Anctil

MEMBRES UL
Nancy Gélinas
Nathalie Gravel
Markus Herrmann
Sophie Lavallée
André Potvin

Donalougo Allassane Yeo
Félix Gagnon

Institut EDS

Professeure, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Professeure, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Professeur, Faculté des sciences sociales 
Professeure, Faculté de droit
Professeur, Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design                                

Candidat à la maîtrise en droit
Candidat à la maîtrise en aménagement du territoire et développement 
régional

Membres du Conseil de l’Institut (CI)

Membres du Comité directeur et scientifique (CDS)

                    ÉQUIPE

                    COMITÉS ET SOUS-COMITÉS
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Liliana Diaz
Mylène Bergeron
Marie-Claude Ouellet
Nathalie Pinsonnault
Noémie Gonzalez
Anne Vianin

Responsable de travaux pratiques et de recherche
Chargée de communication
Adjointe administrative
Directrice adjointe
Point focal étudiant et candidate au doctorat en antropologie 
Éditrice en chef du journal étudiant L’intErDiSciplinaire et candidate au 
doctorat en droit

Membres du comité organisateur du Colloque annuel EDS

Ariane Blier-Langdeau
Emmanuelle Gagné
Mélina Guêné-Nanchen
Marie-Ève Marin
François Messier
Francis Picard
Kathy Pouliot

Candidate à la maîtrise en biologie végétale
Candidate au doctorat en communication publique
Candidate au doctorat en biologie végétale
Candidate à la maîtrise en biologie végétale
Candidat à la maîtrise en biologie végétale
Étudiant au baccalauréat en enseignement secondaire
Candidate à la maîtrise en biologie végétale

Anne Vianin
Mabrouk Abaza
Georges Boniface Nlend
Maismy-Mary Fleurant
Thibaut Lachaut
Claudia Laviolette
Kristina Maximova

Éditrice en chef 
Stagiaire postdoctoral en génie des eaux 
Candidat au doctorat en sociologie
Candidate au doctorat en droit 
Candidat au doctorat en génie des eaux
Candidate au doctorat en anthropologie 
Candidate à la maîtrise en droit de l’environnement, développement      
durable et sécurité alimentaire 

MEMBRES INSTITUTIONNELS

• Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD)
• Centre de recherche en comptabilité et développement durable (CERCEDD)
• Centre de recherche en économie de l’environnement, de l’agroalimentaire, des transports
   et de l’énergie (CREATE)

Membres du comité concours VIE

Membres du comité du journal étudiant L’intErDiSciplinaire

                    MEMBRES DE L’ INSTITUT EDS



2 9

I n s t i t u t  H y d r o - Q u é b e c
e n  e n v i r o n n e m e n t ,  d é v e l o p p e m e n t  e t  s o c i é t é

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

MEMBRES RÉGULIERS 
 

• Daoud AIT-KADI, génie mécanique
• François ANCTIL, génie des eaux
• Barbara BADER, études sur l’enseignement 
   et l’apprentissage
• Philippe BARLA, économique (CREATE)
• Nathalie BARRETTE, géographie
• Kristin BARTENSTEIN, droit
• Georges BEAUDOIN, génie géologique
• Louis BÉLANGER, sciences du bois et de la forêt
• Aurore BENADIBA, droit
• Olivier BOIRAL, administration des affaires
• Christian BOUCHARD, génie des eaux (CRAD)
• Manon BOULIANNE, anthropologie (CRAD)
• Luc BOUTHILLIER, sciences du bois et de la forêt
• Yann BRAMOULLÉ, économique (CREATE)
• Luc BRÈS, administration des affaires
• Jean CARON, génie agroalimentaire
• Geneviève CLOUTIER, aménagement du territoire et
   développement régional (CRAD)
• Steven G. CUMMING, sciences du bois et de 
   la forêt
• Guy DEBAILLEUL, économie agroalimentaire
   et sciences de la consommation
• Steve DÉRY, géographie
• Patrice DION, phytologie
• Caetano Chang DOREA, génie des eaux
• Sabrina DOYON, anthropologie
• Jean DUBÉ, aménagement du territoire et dévelop-   
   pement régional (CRAD)
• Martin DUMAS, relations industrielles
• Anne-Catherine FAVRE, mathématiques et statistique
• Rosa GALVEZ, génie des eaux
• Nancy GÉLINAS, sciences du bois et de la forêt     
   (CREATE)
• Patrick GONZALEZ, économique (CREATE)
• Pierre L. GOSSELIN, médecine sociale et préventive
• Nathalie GRAVEL, géographie
• Louis GUAY, sociologie
• Paule HALLEY, droit
• Matthew HATVANY, géographie
• Jean-François HENRI, comptabilité 
• Ella HERMON, société et environnement
• Markus HERRMANN, économique (CREATE)
• Marc JOURNEAULT, comptabilité
• Lotfi KHIARI, génie agroalimentaire
• Christophe KROLIK, droit
• Faical LARACHI, génie chimique
• Frédéric LASSERRE, géographie (ORIE)
• Sophie LAVALLÉE, droit
• Claude LAVOIE, aménagement du territoire
   et développement régional (CRAD)
• Roxane LAVOIE, aménagement du territoire
   et développement régional (CRAD)
• Philippe LE PRESTRE, science politique
• Patrick LEVALLOIS, médecine sociale et 
   préventive (CRAD)
• Jean MERCIER, science politique (CRAD)

• Benoît MONTREUIL, administration
• Jean-Frédéric MORIN, science politique
• Brian MORSE, génie civil et génie des eaux
• Mir ABOLFAZL MOSTAFAVI, sciences géomatiques
• Alison MUNSON, sciences du bois et de la forêt
• Alain OLIVIER, phytologie
• Thierry OLLEVIER, chimie
• Carlos ORDAS CRIADO, économique (CREATE)
• Pascal PAILLÉ, management
• Geneviève PARENT, droit
• Léon-Étienne PARENT, génie agroalimentaire
• Marie-Hélène PARIZEAU, philosophie
• André POTVIN, architecture (CRAD)
• Monique POULIN, phytologie
• Vincent RICHARD, études sur l’enseignement 
   et l’apprentissage
• Stéphane ROCHE, sciences géomatiques (CRAD)
• Line ROCHEFORT, phytologie
• Thierry RODON, politique et gouvernance nordique
• Michelle RODRIGUE, comptabilité
• Manuel RODRIGUEZ, aménagement du
   territoire et développement régional (CRAD)
• Michel ROLAND, économique (CREATE)
• Jean-Baptiste SÉRODES, génie des eaux, retraité 
• Marius THÉRIAULT, aménagement du
   territoire et développement régional (CRAD)
• René THERRIEN, génie des eaux
• Amaury TILMANT, génie des eaux
• Anne VANASSE, phytologie
• Marie-Hélène VANDERMISSEN, aménagement du  
   territoire et développement régional (CRAD)
• Peter VANROLLEGHEM, génie des eaux
• Warwick VINCENT, biologie

MEMBRES ASSOCIÉS

• Jean-Thomas BERNARD, économique
• Kaustubha Nand, BHATT, Université Allahabad, 
   Inde, économie écologique
• Jacques BILODEAU, HEI, Université Laval
• Marc CHOUINARD, École de technologie supérieure, 
   Université du Québec
• Florent JOERIN, aménagement du territoire 
   et développement régional 
• Soheil KASH, philosophie
• Yves LABERGE, philosophie
• Pascale MARCOTTE, études en loisir, culture et
   tourisme, UQTR
• Florence PIRON, éthique et rapports science/société 
• Catherine POTVIN, biologie, Université McGill
• Jacynthe POULIOT, sciences géomatiques
• Jean-Pierre REVÉRET, gestion, UQAM
• Zhan SU, management international
• Stephen WYATT, foresterie, Université de Moncton

MEMBRES ÉTUDIANTS

L’Institut comptait environ 400 membres étudiants au 
30 avril 2016.

                    MEMBRES DE L’ INSTITUT EDS



L’Institut EDS est fier d’avoir pu compter sur le soutien et la collaboration des partenaires 
suivants au cours de l’année 2015-2016 :

- HYDRO-QUÉBEC
- Bureau de la formation continue de l’Université Laval
- Bureau de la vie étudiante de l’Université Laval
- Bureau des bourses et de l’aide financière de l’Université Laval 
- Bureau international de l’Université Laval
- CentrEau
- Centre d’étude sur la forêt 
- Centre pour la science de la biodiversité du Québec
- Chaire de leadership en enseignement des sciences et développement durable
- Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement
- Chaire de recherche en développement international
- Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie
- Chaire publique AELIES
- Chimistes pour l’environnement 
- CKRL
- Consulat général de France à Québec
- Coop Zone
- Département d’anthropologie
- Département de sociologie 
- Direction générale du premier cycle de l’Université Laval
- Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design
- Faculté de droit
- Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
- Faculté de médecine
- Faculté de philosophie
- Faculté des études supérieures et postdoctorales
- Faculté des lettres et des sciences humaines
- Faculté des sciences de l’administration
- Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
- Faculté des sciences de l’éducation
- Faculté des sciences et de génie
- Faculté des sciences sociales 
- Fondation de la faune du Québec
- Fondation de l’Université Laval
- Fonds du développement durable de l’Université Laval
- GaïaPresse
- Groupe de recherche en écologie des tourbières
- Institut de la Francophonie pour le développement durable 
- Institut québécois des hautes études internationales de l’Université Laval
- Médiaterre
- Ouranos
- Union internationale pour la conservation de la nature
- Université de São Paulo, Programme de maîtrise en sciences de l’environnement,
  de l’Institut de l’énergie et de l’environnement
- Université Fédérale de Rio de Janeiro, Programme PROURB d’études supérieures en 
  urbanisme, de l’École d’architecture et d’urbanisme de l’UFRJ, à travers le Groupe de recherche sur  
  la gestion durable de l’eau dans les zones urbaines
- Univert Laval
- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
- Sustainable development solutions network
- Vertigo
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                    PARTENAIRES








