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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

 
Colloque 

La modernisation des autorisations environnementales : 

Défis et opportunités de progrès en matière de protection de 
l’environnement  

 
Jeudi 8 octobre 2015 

Salle à déterminer 
 
RESPONSABLE 

Paule Halley, Professeure titulaire et Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de 
l’environnement, Université Laval  
 

CONTEXTE  

La Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement organise, en collaboration 
avec le Secrétariat International francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE) 
et le Groupe de recherche sur les Stratégies et les Acteurs de la Gouvernance 
Environnementale (SAGE), ce colloque consacré à la modernisation des autorisations 
environnementales de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 

L’idée d’organiser ce colloque est née à la suite de l’annonce faite, en février dernier, par 
le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte pour les 
changements climatiques (MDELCC) des grandes étapes de la modernisation du régime 
d’autorisation environnementale de la LQE. À l’issue des consultations ciblées réalisées 
en avril dernier, le Livre vert, « Moderniser le régime d’autorisation environnementale » a 
été déposé à l’Assemblée nationale le 11 juin. La modernisation proposée dans le Livre 
vert touche le cœur de la mission du MDDELCC, à savoir d’assurer la protection de 
l’environnement, sa gouvernance et la mise en œuvre du développement durable.  

En préparation au dépôt d’un projet de loi modifiant la LQE, le colloque est l’occasion pour 
les juristes de l’environnement et des chercheurs d’autres disciplines, intéressés par ces 
réformes, de se mobiliser dans l’objectif de contribuer à enrichir le débat et la teneur des 
propositions de réforme de la LQE.  
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

 
9h00 Mot de bienvenue  

Eugénie Brouillet, doyenne de la Faculté de droit de l’Université Laval 
 
9h10 Conférence inaugurale 
 Présentation du projet du MDDELCC : représentant du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (à confirmer) 

9h20 Mot d’ouverture 
Paule Halley, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement 
 

Premier panel : Quelles finalités et responsabilités pour les autorités publiques ? 

Sous la présidence de Lyne Létourneau, Université Laval 

9h30 Le devoir de protéger l’environnement et les autorisations environnementales 
Paule Halley, Université Laval 

 

9h50  Plus de pouvoirs pour les municipalités dans l'octroi des autorisations 

environnementales? 

Annie Rochette, UQAM 

10h10 L'accès à l'information concernant les autorisations administratives 

Jean Baril, UQAM  

10h30 Période de questions et discussion  

10h50 PAUSE  

 

Deuxième panel : Évaluation environnementale et régime d’autorisation : vers un 
régime plus clair, prévisible et efficace ? 

Sous la présidence de Lyne Létourneau, Université Laval 

11h10  Le risque environnemental : ambiguïtés d'un pilier de la réforme  
Hugo Tremblay, Université de Montréal  

11h30 Évaluation des impacts sur l’environnement en péril : la nécessité d’agir 
Gilles Côté, Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale  

11h50 Période de questions et discussion 

12h05 DÎNER et Conférence-midi : Retour sur l’historique de la LQE  

Jean Piette, Norton Rose Canada   
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Troisième panel : Enjeux incontournables des autorisations environnementales au 
21e siècle 

Sous la présidence de Christophe Krolik, Université Laval 
 
13h30  L’autorisation administrative dans un contexte d’incertitude climatique 

Catherine Choquette, Université de Sherbrooke 

13h50  La compensation écologique acceptable 
Sophie Lavallée, Université Laval 

14h20 Période de questions et discussion 

14h35  PAUSE 

15h00 TABLE RONDE : Modernisation proposée de la LQE : quel progrès pour la 

protection de l’environnement et l’intégration du développement durable?   

Entreprises/  

ONG/Michel Bélanger, Lauzon, Bélanger, Lespérance, avocats 
Autres intervenants à confirmer 
 

16h10   Mot de clôture  
Paule Halley, Université Laval 

16h30 Fin  


