
  

 
 

 

 

Invitation : Changement climatique et gouvernance 
fédérative 

Table ronde canadienne, Montréal, 12 Septembre 2019 

Vous êtes cordialement invités à participer à la Table ronde canadienne sur le changement 

climatique et la gouvernance fédérative. 

Le Forum des fédérations en collaboration avec le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 

et l’Université du Québec à Montréal, souhaitent réunir des professeurs universitaires et des 

praticiens pour participer à une table ronde sur les changements climatiques et la gouvernance 

fédérative au Canada.  

La table ronde a trois objectifs principaux : 

 Faire un bilan des leçons tirées de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques 
d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation au climat dans le système de 
gouvernance fédérative du Canada; 

 Comprendre les opportunités et les défis qui existent pour que les provinces agissent comme 
des pépinières et des laboratoires d’élaboration de politiques en matière de gouvernance 
climatique au Canada; 

 Examiner une gamme de mécanismes et de pratiques pouvant être utilisés pour favoriser la 
coopération, améliorer l'apprentissage et catalyser une action climatique efficace à plusieurs 
niveaux de gouvernance au Canada. 

Les conclusions tirées de cette table ronde constitueront la base d'un rapport qui sera publié par la 

suite par le Forum des fédérations et partagé avec les décideurs, les responsables gouvernementaux 

ainsi que les universitaires Canadiens. 

Quoi :   Changement climatique et gouvernance fédérative : Table ronde canadienne 

Où :   Maison du Développement durable, Montréal, Québec, Canada 

 Quand :   12 septembre 2019 

Si vous êtes en mesure de participer ou souhaitez obtenir plus d’information, veuillez contacter 

George Stairs : stairs@forumfed.org 

Le Forum des fédérations est un réseau mondial qui collabore avec les universitaires et les praticiens 

afin de générer et de diffuser des connaissances sur des questions de politiques publiques relatives 

aux systèmes de gouvernance fédérative et aux systèmes décentralisés autour du monde. 
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