
 

 
 

 

                      
Table ronde canadienne :  

Les changements climatiques et la gouvernance fédérative 
Maison du développement durable, Montréal, Canada 

12 septembre 2019| 

 
Ordre du jour 

 
12 Septembre 2019 
 

9 h 30 à 9 h 55  Inscription 
 

 

10 h 00 à 10 h 15 Accueil Phillip Gonzalez 
Directeur des programmes de l’Asie et 
de l’Australie 
Forum des Fédérations 
 

Mot de bienvenue Rupak Chattopadhyay 
Président et directeur général  
Forum des Fédérations 
 
Josée Bergeron (TBD) 
Conseillère experte 
Direction de la francophonie, de la 
réflexion stratégique et des affaires 
publiques canadiennes   
Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes   
 
Alain Gagnon 
Professeur  
Université du Québec à Montréal 
 

Table ronde et aperçu du programme 
 

Sébastien Jodoin 
Professeur adjoint 
Université McGill, Faculté de droit 

10 h 15 à 11 h 15 
 
 

 
 
 

 

Séance d’ouverture : La gouvernance 
climatique et le fédéralisme au Canada 
 
Cette séance jettera les bases de la table ronde 
en contextualisant la relation entre la 
gouvernance climatique et le fédéralisme au 
Canada. 
 
 

Président de séance – Sébastien Jodoin 
 
Kathryn Harrison 
Université de la Colombie-Britannique, 
Département de science politique 
« Le fédéralisme et la politique 
climatique canadienne » 
 
Jason Maclean  
Université de la Saskatchewan, École de 
droit 
« Les défis de la politique climatique au 
Canada » 

11 h 15 à 11 h 30 Pause-café  
 



 

 
 

 

11 h 30 à 13 h 00 Séance 2 : Les objectifs des gouvernements 
des provinces et la coopération dans le 
système fédéral canadien en matière de 
gouvernance du climat 
 
Cette séance permettra d'évaluer dans quelle 
mesure le fédéralisme canadien a permis aux 
provinces d’adopter des solutions climatiques 
ambitieuses qui font appel à leur expertise et 
qui sont adaptées à leur contexte. Elle 
permettra également d’examiner si les 
gouvernements des provinces et le 
gouvernement fédéral ont appris les uns des 
autres et dans quelle mesure ils ont su établir 
des politiques qui se soutiennent mutuellement 
dans le domaine des changements climatiques. 
 

Modérateurs : Kathryn Harrison 
et Alain Gagnon 

13 h 00 à 14 h 00 Lunch 

 

 

14 h 00 à 15 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Séance 3 : Les défis de la politique sur les 
changements climatiques en contexte fédéral 
canadien 
 
Cette séance se penchera sur les principaux 
défis de la gouvernance climatique dans le 
contexte fédéral canadien au regard 
notamment des différences politiques entre les 
ordres de gouvernement et des divergences 
politiques relatives au partage des 
responsabilités en matière de gouvernance des 
ressources naturelles, de l'énergie ou d'autres 
questions. L'accent sera mis sur la façon dont 
les mesures fédérales et provinciales en 
matière de climat au Canada ont entraîné une 
fragmentation et généré des conflits entre les 
différents gouvernements qui poursuivent des 
intérêts divergents. 
 

Modérateurs : Jason Maclean  
et Rupak Chattopadhyay 

15 h 30 à 15 h 45 Pause-café  

15 h 45 à 17 h 00 Séance 4 : Les clés du succès de la 
gouvernance climatique en contexte fédéral 
canadien 
 
Cette séance cherchera à identifier les 
politiques, les processus et les pratiques qui 
pourraient nous aider à relever le défi de la 
coordination, à favoriser l'apprentissage, à 
résoudre les conflits réglementaires et à 
promouvoir la collaboration pour la mise en 
place de mesures climatiques efficaces au 
Canada. 

 

Modérateurs : Sébastien Jodoin et 
Chris Ragan, 
Président, Commission de l’écofiscalité 
du Canada 
Directeur, École de politiques 
publiques Max Bell, Université McGill 

17 h 00 à 17 h 15 Mot de la fin Kathryn Harrison 

 


