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Colloque :

« Le droit des ressources naturelles et de l’énergie
Où en sommes-nous? Où allons-nous? »

Programme du colloque
1er et 2 décembre 2016
Salle Jean-Paul Tardif, Pavillon La Laurentienne
Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du
Barreau du Québec pour une durée de 11,50 heures
Contexte
L’exploitation et le transport des hydrocarbures, la nouvelle politique énergétique du Québec,
l’acceptabilité sociale, les ententes avec les peuples autochtones dans le secteur minier, et la
gestion durable des forêts témoignent d’un droit des ressources naturelles et de l’énergie riche et
diversifié. Pour les praticiens et les chercheurs, cette discipline forge un environnement
règlementaire complexe, en constante évolution, qui amène sans cesse de nouveaux
questionnements. Dans ce contexte, ce colloque vise à faire le point sur les enjeux et les
perspectives du droit des ressources naturelles et de l’énergie, ainsi que sur les principaux
problèmes juridiques qui se posent actuellement dans ces secteurs d’activité. Organisé par la
Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie, il
réunira des chercheurs et des praticiens pendant deux jours et sera l’occasion de mener une
réflexion approfondie sur l’état et le rôle du droit en ce domaine.
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Jeudi 1er décembre
Enjeux et perspectives du secteur énergétique
8 h 30

Accueil

9h

Mot de bienvenue
Eugénie Brouillet, doyenne de la Faculté de droit de l’Université Laval
Conférencier d’honneur

9 h 10

Pierre-Olivier Pineau
Professeur, HEC Montréal, Titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie
La transition énergétique au Québec : prospérer dans la sobriété

9 h 50

Pause-café
PANEL 1 – La nouvelle politique énergétique

Sous la présidence de : Paule Halley, Professeure, Faculté de droit de l’Université Laval
10 h - 11 h 30
Le projet de Loi 106 mettant en œuvre la Politique énergétique du Québec : fonctions,
pouvoirs, omissions et déceptions
André Turmel et Delphine Pittet, Avocats, Fasken Martineau
La nouvelle loi et la Régie de l’énergie
Louis Legault, Avocat, Directeur des services juridiques, Régie de l’énergie
Les nouvelles perspectives dans le secteur éolien
Laurent Abbatiello, Vice-président principal & CFO, Tugliq

Les nouvelles perspectives pour le droit des changements climatiques
Géraud de Lassus St-Geniès, Chargé de cours, Directeur adjoint de la Chaire de recherche et
d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie
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Dîner-conférence
12 h 15 : Allocution de Pierre Arcand, ministre de l’Energie et des Ressources naturelles (invité)
Le diner aura lieu à l’Atrium du pavillon Charles-De Koninck.

PANEL 2 – Les hydrocarbures
Sous la présidence de : Sophie Lavallée, Professeure, Faculté de droit de l’Université Laval
13 h 30 - 15 h 30
Les enjeux économiques du secteur des hydrocarbures
Patrick Gonzalez, Professeur, Département d’économique de l’Université Laval
Compétences municipales et prépondérance étatique sur l'eau et le forage
Guillaume Rousseau, Professeur, Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke

L'impact de la fragmentation du droit sur le développement des hydrocarbures dans le
Golfe du Saint-Laurent
Hugo Tremblay, Professeur, Faculté de droit de l’Université de Montréal
Le projet de loi 49 et la responsabilité civile en cas de déversement d’hydrocarbures
extracôtiers dans le golfe du Saint-Laurent
Stéphanie Roy, Candidate au doctorat, Faculté de droit de l’Université Laval

15h30

Pause-café

PANEL 3 – La transition énergétique
Sous la présidence de : G. Daniel Caron, HEI, Université Laval
15 h 45 – 17 h 15
Energy transition in the USA
Steven Weissman, Professeur, Goldman School of Public Policy, University of California,
Berkeley
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La vision européenne de la transition énergétique
Hubert Delzangles, Professeur de droit, Institut d'études politiques de Bordeaux
Les enjeux éthiques des villes intelligentes au Québec
Dominic Cliche, Conseiller en éthique, Commission de l’éthique en science et en technologie
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Vendredi 2 décembre
Enjeux et perspectives du secteur minier
Actualité du droit forestier
Conférencier d’honneur
9h

Nochane Rousseau
Avocat, PwC Canada
L'état actuel et perspectives du secteur minier

9 h 45

Pause-café

PANEL 4 – L’acceptabilité sociale dans le secteur minier
Sous la présidence de : Etienne Berthold, Département de géographie de l’Université Laval
10 h – 11 h 30
Perception sociale de l'industrie minière et acceptabilité sociale des projets miniers
Catherine Choquette, Professeure, Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
Analyse de la perception des Québécois sur le développement des ressources minérales
Michel Malo, Professeur, Institut national de la recherche scientifique
L’Indice du risque social dans le secteur minier
Kristina Maud Bergeron, Coordonnatrice de la Chaire en entreprenariat minier UQAT-UQAM
et
Christophe Krolik, Professeur, Faculté de droit de l’Université Laval, Titulaire de la Chaire de
recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie.
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Dîner-conférence
12 h

Dîner

Allocution de Denis Brière, Recteur de l’Université Laval
Le diner aura lieu à l’Atrium du pavillon Charles-De Koninck.

Conférencier d’honneur

13 h 45

Robert Sauvé
Président-directeur général de la Société du Plan Nord
Le Plan Nord à l’horizon 2035, plan d’action 2015-2020

14 h 30

Pause-café

PANEL 5 – Les peuples autochtones et les activités minières
Sous la présidence de : Thierry Rodon, Professeur, Département de science politique de
l’Université Laval
14 h 45 – 16 h 15
Régime minier et droits ancestraux: une conciliation encore difficile
Jean-Paul Lacasse, Professeur, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
Ententes et mésentente entre les peuples autochtones et les compagnies minières :
quelques considérations juridiques
Ghislain Otis, Professeur, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
L’application des ententes entre les peuples autochtones et les compagnies minières
Jean M. Gagné et Émilie Bundock, Avocats, Fasken Martineau
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Conférencier d’honneur
16 h 15

Luc Bouthillier
Professeur, Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval
Les évolutions récentes du droit forestier québécois et canadien

17 h

Mot de clôture
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