
Canada – Brésil : quel droit pour un développement durable? 

Lundi 4 juin 2018 

Salle Jean-Paul-Tardif du pavillon La Laurentienne 

Formation d’un dispensateur reconnu par le Barreau du Québec aux fins de la formation 
continue obligatoire pour une durée de 5 heures. 

Une attestation de participation représentant 5 heures de formation sera transmise aux 
notaires présents. 

Programme 
Dans cette ère de l’anthropocène où l’être humain aspire à dominer les réalités 
écologiques qui l’entourent, de plus en plus de voix sollicitent une mobilisation des forces 
dans une démarche cohérente. Ces appels sont entendus au Nord comme au Sud, 
puisque les déséquilibres écologiques et sociaux qui en découlent transcendent les 
frontières étatiques. 
C’est dans ce contexte que ce colloque réunit des experts de renommée internationale 
autour d’une réflexion interdisciplinaire et comparée sur les divers moyens pouvant être 
mobilisés pour un développement durable des secteurs énergétiques, miniers et forestiers 
au Canada et au Brésil. Face aux défis légaux, technologiques et éthiques, l’objectif est 
de décrypter la complexité des enjeux du droit vers un développement durable. 



Canada – Brésil : quel droit pour le développement durable? 

Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp 
en droit des ressources naturelles et de l’énergie 

9 h Mot de bienvenue 

Marie-Ève Arbour, vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté de 
droit, Université Laval   

9 h 10 Mot d’ouverture 

Christophe Krolik, professeur, Faculté de droit, Université Laval, Titulaire de la Chaire de 
recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie 

Grace Ladeira Garbaccio, avocate, professeure, Université Cesmac, FIA, ESPM et IDP 

PANEL 1 – Politiques forestières 

Sous la présidence d'Alexis Bélanger, Secrétariat québécois aux relations canadiennes 

9 h 30 – 10 h 30 

Quelles politiques publiques pour la protection des sources d’eau potable dans 
l’État de Sao Paulo, Brésil? 

Nathalie Gravel, professeure, membre du CentrEAU, Faculté de foresterie, géographie 
et géomatique, Université Laval 

Bioénergie et durabilité du développement forestier au Québec 
Luc Bouthillier, professeur, Département des sciences du bois et de la forêt, Université 
Laval 

10 h 30 Pause-café 



Canada – Brésil : quel droit pour le développement durable? 
 

 

Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp 
en droit des ressources naturelles et de l’énergie 

PANEL 2 – Droit administratif et développement durable 

 

Sous la présidence de Marie-Claire Belleau, professeure à la Faculté de droit, Université 
Laval 

10 h 50 – 11 h 50 
L’accès à la justice pour protéger l’environnement : le rôle des particuliers et des 
ONG 
Paule Halley, professeure, Faculté de droit, Université Laval, Titulaire de la Chaire de 
Recherche du Canada en Droit de l’environnement  
 
Le rôle du ministère public dans l’effectivité d’un droit du développement durable 
Ana Paula Chagas, avocate, professeure, Faculté de droit, FGV Rio 

 

12 h Diner 
Présentation de l’Institut EDS 
 

PANEL 3 – Droit minier et responsabilité sociale 

 
Sous la présidence d’Aurélie Zia Gakwaya, avocate, ministère de la Justice, Direction 

des affaires juridiques –  Énergie et Ressources naturelles, Forêts, Faune et Parcs 

13 h 30 – 14 h 30 
 

Quel droit pour la gestion du risque social des projets miniers? 
Christophe Krolik, professeur, Faculté de droit, Université Laval. Titulaire de la Chaire de 
recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie, 
Marie Tanchon, et Sophie Cyr-Moreau, Professionnelles de recherche à la Chaire de 
recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie. 
 
The Sustainable Development on the Mining Law in Brazil: current environmental 
aspects, new regulatory framework and challenges for growth 
Vinícius Meireles Laender, avocat et manager à la mine Yara Brazil / Galvani Fertilizing 
Co. 

 



Canada – Brésil : quel droit pour le développement durable? 
 

 

Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp 
en droit des ressources naturelles et de l’énergie 

PANEL 4 – Droit municipal et aménagement du territoire 

 
Sous la présidence de Charles Moumouni, avocat, professeur titulaire Département 

d’information et de communication, Université Laval - Coprésident de l'Institut 
panafricain de la gouvernance économique et financière (IPAGEF) 

14 h 30 – 15 h 30 
Le développement durable - partie intégrante de l’aménagement du territoire au 
Québec 
Pierre Laurin, avocat, professeur,Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats 

 

Judicialization and protection of the right to the urban environment in Brazil 
Flávia Danielle Santiago Lima, procureure générale du Brésil et professeure, Faculté de 
droit, Recife  

 

15 h 30 Pause-café  
 

PANEL 5 – Droit et énergie 

 
Sous la présidence d’Ivan Tchotourian, professeur, Faculté de droit, Université Laval, 

Codirecteur du Centre d’études en droit économique (CÉDÉ) 

16 h – 17 h 

 
Projets d’énergies renouvelables au Brésil et défis inhérents à leur instauration 
Grace Ladeira Garbaccio, avocate, professeure, Université Cesmac, FIA, ESPM et IDP  

 
Conservation de l’énergie en milieu de travail: L’utile futilité des petites gestes 
individuels  
Pascal Paillé, professeur, Faculté des Sciences de l’administration, Université Laval 

 
 

17 h Synthèse des travaux 
 Pierre Issalys, professeur, Faculté de droit, Université Laval 


