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Économie et développement durable: une alliance réaliste ?
32e Congrès de l’ASDEQ
Hotel Loews Le Concorde, Québec
17 et 18 mai 2007
Atelier spécial de formation, 16 mai 2007

Mot du Président de l’ASDEQ et du Président du Congrès
Le développement durable recouvre trois aspects fondamentaux du développement et de la qualité de vie de notre société : le
développement économique, la protection de l'environnement et le développement social et humain. Il englobe donc une vision
intégrée, dans laquelle le développement économique ne peut être dissocié des aspects sociaux et environnementaux.
Cette année, tous les ministères et organismes du Québec ont été invités à élaborer leur plan d’action en matière de
développement durable, puisque le gouvernement actuel en a fait une priorité. Du côté fédéral, un repositionnement du
gouvernement est en cours relativement à l’accord de Kyoto ainsi que sur la façon de s’acquitter de nos engagements.
Les organisateurs du congrès voulaient que les économistes aient l’occasion de discuter d’un thème encore inédit à l’ASDEQ, mais
ils ne se doutaient pas que les circonstances puissent être aussi propices à son traitement.
Pour traiter des diverses facettes de ce thème, selon une problématique contemporaine et émergente qui puisse interpeller les
économistes actifs en politiques publiques, plusieurs conférenciers renommés et provenant de divers milieux ont été invités à nous
faire part de leur vision, de leurs préoccupations et de leurs diverses expériences.

JEUDI LE 17 MAI
En session d’ouverture, un duo de professeurs réputés (Scott Taylor et Bernard Bobe) exposeront leurs points de vue sur le
développement durable et ses implications pour la croissance économique, le commerce et l’environnement. Dans la plénière 1 qui
suivra, on se penchera sur les outils de décision économique et l’adaptation aux changements climatiques avec Pascal Wolff
d’Eurostat ainsi que Alain Bourque et Jean-Pierre Savard du Consortium Ouranos. Lors du 1er déjeuner causerie, M. Thierry
Vandal, président et chef de la direction d’Hydro-Québec, fera part du positionnement de la société d’état eu égard au
développement durable.
En après-midi, deux séries d’ateliers concomitants permettront de couvrir six thèmes particuliers.
1–A Capitaux éthiques et environnement
1–B Éco-conception et stratégies d’entreprises
1–C Économie du recyclage et valorisation des matières résiduelles : comment passer du déchet à la ressource ?
2–A Aspects économiques et financiers du développement durable : écoconditionnalité
2–B Modèles d’affaires en technologies environnementales
2–C Biens et services environnementaux en agriculture : politiques et expériences de l’Australie, et les mesures
agri-environnementales en France

VENDREDI LE 18 MAI
Bien que certaines confirmations soient à obtenir, il est possible que la 2e journée du congrès débute par un petit-déjeuner
causerie sur la politique de développement durable du Québec et se termine par un déjeuner causerie sur la politique de

développement durable au Canada. En outre, la plénière 2 permettra aux congressistes de prendre connaissance des travaux du
Conference Board sur l’orientation des politiques économiques à prendre au Canada en faveur du développement durable, ainsi
que de la politique d’ALCAN en matière de développement durable.
La troisième série d’ateliers concomitants permettra de couvrir trois autres thèmes particuliers.
3–A Conciliation des projets économiques avec la société ou les syndromes du NIMBY* et du BANANA**
(* NYMBY : Not In My Back Yard; ** BANANA: Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone)
3–B Le tourisme durable
3-C Économie et environnement nordique

Atelier de formation d’avant congrès
MERCREDI LE 16 MAI
Bien qu’il soit optionnel, cet atelier d’avant congrès comporte une forte valeur ajoutée puisqu’il portera sur cinq facettes
importantes du développement durable :
1.
2.
3.
4.

la perspective de la science économique sur le développement durable (Philippe Barla, GREEN, Université Laval);
la mesure du développement environnemental (Robert Smith, Statistique Canada);
la nouvelle stratégie québécoise du développement durable (Robert Lauzon, MDDEP)
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (Québec méridional) (Marie-Claude Théberge,
MDDEP)
5. l'évaluation environnementale fédérale - une contribution économique souvent oubliée. (François Boulanger, Agence
canadienne d'évaluation environnementale)

Jacques Brind’Amour
Président de l’ASDEQ 2006-2007

Marc Ferland
Président du Congrès 2007

Mercredi 16 mai 2007 PM
Atelier de formation (session optionnelle)
Cet atelier permettra aux économistes de mettre à jour leurs connaissances sur le développement durable. Durant la
première partie de l’atelier, les conférenciers aborderont le rôle que la science économique et la comptabilité
nationale ont à jouer dans l’évaluation du développement durable, tandis que la deuxième partie portera sur les
politiques en la matière. À cette fin, on présentera les tenants et les aboutissants de la stratégie québécoise en plus
de comparer l’approche des deux paliers de gouvernement en ce qui concerne l’évaluation environnementale. En
somme, cinq exposés qui devraient permettre aux économistes de mieux comprendre les enjeux du développement
durable.

MERCREDI LE 16 MAI
Atelier de formation d'avant congrès
Salle Leduc/Fortin
Modérateur : Camille Courchesne, directeur des statistiques économiques et sociales, ISQ
13h00

La perspective de la science économique sur le développement durable
Philippe Barla, directeur, Groupe de recherche en économie de l’énergie, de l’environnement et des

ressources naturelles (GREEN), Université Laval (Présentation)
Cadre conceptuel de mesure du développement environnemental
Robert Smith, directeur, Division des comptes et de la statistique de l'environnement , Statistique Canada
14h30
15h00

Pause santé
La nouvelle stratégie québécoise du développement durable
Robert Lauzon, directeur, Bureau de coordination du développement durable, MDDEP
La procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (Québec méridional)
Marie-Claude Théberge, chef du service des projets en milieu terrestre,
Direction des évaluations environnementales , MDDEP
L’évaluation environnementale fédérale – une contribution économique souvent oubliée
François Boulanger, directeur régional, Agence canadienne d’évaluation environnementale

JEUDI le 17 MAI
8h00

Inscription - Foyer

8h45

Ouverture
Salle Suzor-Côté/Krieghoff
Jacques Brind'Amour
Président de l'ASDEQ 2006-2007
Marc Ferland
Président du Congrès 2007

9h00

Conférence d'ouverture ASDEQ - SCSE
Croissance, commerce et environnement (conférence prononcée en anglais)
Scott Taylor, professeur , Chaire de recherche en énergie et économie environnementale, Université de
Calgary, et chercheur associé, National Bureau of Economic Research , Cambridge Mass.

9h50
10h15

Pause santé - Foyer
Plénière 1 « Outils de décision économique et adaptation aux changements climatiques »
Salle Suzor-Côté/Krieghoff
Conférenciers :
Indicateurs et suivi de la Stratégie de développement durable de l'Union européenne présentation conférence Pascal Wolff, chef de section des indicateurs structurels et de développement durable, Eurostat
Jean-Pierre Savard, coordonnateur scientifique, Consortium Ouranos (Présentation)

11h45

Pause et apéritif - Foyer

12h00

Déjeuner-causerie
Salle Krieghoff/Borduas
Hydro-Québec et le développement durable
Thierry Vandal, président et chef de la direction, Hydro-Québec (Présentation) (Rapport sur le
développement durable 2006 d'Hydro-Québec)

14h00

Ateliers concomitants 1

1-A

Capitaux éthiques et environnement
Salle Suzor-Côté
Président :
Pierre B. Lafrenière, vice- président principal et secrétaire général, Investissement Québec
Conférenciers :
François Rebello, pdg, Groupe Investissement responsable inc . Présentation
Du capital de risque pour un développement durable
Léopold Beaulieu, pdg, Fondaction

1–B

Éco-conception et stratégies d'entreprises
Salle Place Montcalm (s-sol)
Président :
Michel M. Bellemare , Direction des politiques de développement régional, MDÉIE
Conférenciers :
Présentation de Natalie Blouin, conseillère en développement durable, Institut de développement de produits
(IDP)
Présentation de Pauline D’Amboise, Secrétaire du comité de direction stratégique et secrétaire générale,
Desjardins

1-C

Économie du recyclage et valorisation des matières résiduelles : comment passer du déchet à la ressource
Salle Leduc/Fortin
Président :
André G. Bernier, Directeur des études économiques et du soutien, MDDEP
Conférenciers :
Récupération du recyclage du bois
Sylvain Martel, directeur des approvisionnements en fibres, TAFISA
Des matières résiduelles au développement économique et durable
Denis St-Louis, directeur de l’environnement, Ville de Victoriaville

15h15

Pause santé

15h45

Ateliers concomitants 2

2-A

Aspects économiques et financiers du développement durable : écoconditionnalité
Salle Suzor-Côté
Président :
Marcel Leblanc , ancien sous-ministre, MAPAQ
Conférenciers :
Bernard Sinclair-Desgagné, professeur et titulaire de la Chaire d’économie internationale et de gouvernance,
HEC Montréal, Présentation
Agriculture durable : la nécessaire cohérence
Jean Larose, directeur général, UPA

2-B

Modèles d'affaires en technologies environnementales
Salle Leduc/Fortin
Présidente :
Isabelle Deschamps, Associée et vice-présidente, Capimont Technologies inc.
Conférenciers :
Ghislain Théberge, ancien président-directeur général , CO2 Solution
Présentation d' Yves Goudreau, directeur Développement des Affaires, Premier Tech

2-C

Biens et services environnementaux en agriculture
Salle Place Montcalm (s-sol)
Président :
Claude Sauvé, associé, Éco-ressources et ancien économiste en chef, MDDEP
Conférenciers :
Politiques et expériences de l’Australie (conférence prononcée en anglais) (présentation - conférence)
Gary Stoneham, économiste en chef, Ministère du développement durable et de l’environnement, Province
de Victoria, Australie
Les mesures agri-environnementales (MAE) en France (conférence) (Diaporama)
Jacques Rémy, directeur de recherche, INRA, Paris

17h00

Assemblée générale de l'ASDEQ
Salle J-P Lemieux (s-sol)

17h30

Cocktail
Le Parlementaire, entrée centrale

VENDREDI LE 18 MAI
8h30
3-A

Ateliers concomitants 3
Conciliation des projets économiques avec la société ou les syndromes du NIMBY* et du BANANA*
Salle Suzor-Côté
Animateur :
Alain Dubuc, La Presse
Conférenciers :
André Beauchamp, ancien président, Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) Présentation
Louis Bernard, avocat, ex-secrétaire général du Conseil exécutif du Québec, Présentation

3-B

Le tourisme durable
Salle J-P Lemieux (s-sol)
Président :
François Diguer, directeur général du développement, Tourisme Québec
Conférenciers :
Julianna Priskin, professeure associée, Département d’études urbaines et touristiques, École des sciences de
la gestion, UQAM (présentation)
Mise en oeuvre d'une stratégie de développement du tourisme d'aventure et de l'écotourisme
Hélène Phillion, présidente, Comité de créneau ACCORD Saguenay-Lac-St-Jean en « Tourisme d'aventure et
écotourisme ».

3-C

- Économie et environnement nordique
- Réconcilier la performance environnementale et celle de l'entreprise
Salle Place Montcalm (s-sol)
Présidente :
Paule Halley, Chaire de recherche en droit de l’environnement, Université Laval
Conférenciers :
Michel Allard, Centre d’études nordiques, Université Laval–Ouranos
« Réconcilier la performance environnementale et la performance financière de l'entreprise »
Paul Lanoie, professeur et membre du Groupe d'études et de recherche sur le management et
l'environnement (GERME), HEC Montréal (Présentation)

10h00

Pause santé - Foyer

10h30

Plénière 2 « Positionnement du Conference Board sur l’orientation des politiques économiques
à prendre au Canada en faveur du développement durable »
Salle Krieghoff/Borduas

Président :
Marc Ferland, vice-président, La Financière agricole du Québec
Conférenciers :
Louis Thériault , directeur, service des perspectives industrielles, Conference Board du Canada (Présentation)
ALCAN et le développement durable
Mathieu Bouchard, vice-président Durabilité, ALCAN
11h45

Pause et apéritif - Foyer

12h00

Déjeuner-causerie
Salle Krieghoff/Borduas
Hommage à Monsieur Gilles Paquet, membre honoraire de l'ASDEQ (plaquette remise)
Le développement durable, facteur de croissance économique ? (conférence) (Diaporama)
Bernard Bobe, professeur, École nationale supérieure de Chimie de Paris, Université de Paris VI (Pierre et
Marie Curie)
(biographie en anglais) (publications)

14h00

Clôture du congrès
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