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Antoine Verville est directeur de l’aménagement du territoire, du transport et de la mobilité durable à
la Communauté métropolitaine de Québec depuis 2021. Il a auparavant œuvré 13 ans dans le
domaine de la gestion de l’eau. Il a notamment assuré la direction générale du Regroupement des
organismes de bassins versants du Québec. Au cours de son parcours, M. Verville a aussi agi comme
professionnel de recherche, chargé de cours ou directeur de projets de maitrise dans différentes
universités (UQAR, Ulaval, USherbrooke) et sur des thématiques tant en aménagement du territoire
qu’en gestion de l’eau ou en matière de résilience aux changements socioclimatiques.
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Marie-Claude Bernard est biologiste et possède une maîtrise en environnement de l’Université de
Sherbrooke. Elle travaille à la MRC de Coaticook depuis 10 ans. Elle occupe le poste de
coordonnatrice de l’aménagement depuis 2018 et a participé à l’élaboration du schéma
d’aménagement et de développement durable de troisième génération de la MRC sur les aspects
liés aux aléas fluviaux, milieux humides, ressources forestières de même qu’à la biodiversité. Elle
a coordonné pour la MRC plusieurs projets liés aux aléas fluviaux, dont le projet d’espace de
liberté de la rivière Coaticook.

Marie-Claude Bernard

À la suite des inondations de juin 2015 causées par des pluies torrentielles engendrant d’importants
dommages sur le territoire, la MRC de Coaticook entame une réflexion en participant à un projet
d’espace de liberté de la rivière Coaticook. Fort d’un partenariat alliant la recherche, l’organisme de
bassin versant, le monde municipal et la population, une solution basée sur la nature se dessine :
redonner plus d’espace à une rivière qui en a bien besoin pour que le territoire puisse faire face à de
nombreux enjeux tels que les aléas fluviaux, la protection de la biodiversité et le maintien de la qualité
de l’eau. Malgré une analyse coût-bénéfice favorable et une mobilisation politique tangible, les défis
demeurent nombreux pour passer de la théorie à l’action, et ce tant du point vu technique, politique,
financier, règlementaire et d’acceptabilité sociale. Cette présentation abordera le chemin parcouru par
la MRC, ses défis et aussi ses pistes de solution. Bref, le parcours d’une MRC qui ne veut pas baisser
les bras!
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Thierno Diallo est professeur à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Ses
intérêts de recherche portent sur les changements climatiques et la santé, les cobénéfices
environnement-santé et la santé urbaine. Il a travaillé avec des organisations d'intérêt public,
des établissements d'enseignement supérieur et des agences gouvernementales en Europe et au
Canada, ainsi qu'avec des agences des Nations Unies, dont le Programme des Nations Unies
pour l'environnement. Thierno est titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement de
l'Université de Genève. Il a complété des recherches postdoctorales à l'Université Laval sur
l'aménagement du territoire et la santé publique. Il est coprésident du Groupe de travail
mondial sur l'évaluation de l'impact sur la santé de l'UIPES et éditeur associé du journal Global
Health Promotion.
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Jean-Philippe Meloche
Jean-Philippe Meloche est professeur et directeur de l’École d’urbanisme et d’architecture de
paysage de l’Université de Montréal. Il est également chercheur principal du thème Territoires
au CIRANO. Il s’intéresse aux questions d’économie urbaine et de finances publiques locales.
Il a publié plusieurs rapports de recherche et articles scientifiques sur les politiques publiques
en matière de finances municipales, de transport urbain et de développement immobilier. Il a
également travaillé avec plusieurs municipalités québécoises, groupes d’intérêt et ministères
du gouvernement du Québec sur ces enjeux. 

Cette présentation a pour objectif de présenter une mesure d’écofiscalité innovante et ciblée sur
des objectifs de protection des milieux naturels. Elle est issue d'un projet de recherche réalisé par
le CIRANO en collaboration avec la firme Habitat, et qui est financé par Environnement et
changement climatique Canada et Ouranos. La mise en application de la mesure est pensée pour
les défis de conservation des milieux naturels et de préservation des habitats d’espèces menacées
des Basses-Terres du Saint-Laurent, mais elle peut s’étendre à un territoire ou à des objectifs plus
larges. Avant de décrire les grandes lignes de la mesure, le concept d’écofiscalité est d’abord
défini, en précisant ses bénéfices et ses modalités d’implantation. La proposition est ensuite
détaillée. Il s’agit d’une forme d’impôt qui s’appuie sur la valeur écologique des propriétés
foncières. 

Un prototype d’écofiscalité visant la protection des milieux naturels

Directeur des services comptables de la Ville de Montréal, Raoul Cyr supervise la préparation et la
publication des états financiers consolidés ainsi que d’autres rapports financiers de la Ville. Il joue
également un rôle crucial en fournissant des conseils comptables complexes aux différentes unités
de l'organisation. Il est aussi un membre actif de certains comités de travail du CPA Québec, où son
implication l’amène à commenter et à bien orienter le développement de nouvelles normes
comptables du secteur public. De plus, avec d'autres villes canadiennes, il participe à diverses
initiatives pour aider à faire évoluer les normes comptables canadiennes, que ce soit pour la
reconnaissance éventuelle du capital naturel à titre d’actif dans les états financiers, que ses actions
afin de promouvoir la venue à Montréal du Bureau de la finance durable « ISSB ».
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Kateri Monticone est directrice - Conservation stratégique, Innovation et accompagnement à
Conservation de la nature Canada-région du Québec. Depuis 2008, elle a mené avec succès
divers projets de conservation de la nature – solution clé face à la double crise du climat et
de la perte de la biodiversité. Elle réalise des projets d’envergure en collaboration avec de
multiples acteurs en aménagement du territoire tels que l’Initiative québécoise Corridors
écologiques. Certifiée coach en conservation, elle offre des formations et de
l’accompagnement afin d’aider les organisations avec leur planification stratégique et
favoriser la participation active des acteurs clés dans la conservation de milieux naturels
connectés. Kateri est biologiste de formation et possède une maîtrise en Sciences de
l’environnement et un diplôme en mobilisation et développement des communautés.
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L’importance d’un réseau de milieux naturels interconnecté par des corridors écologiques afin
d’assurer l’efficacité de la nature face aux changements climatiques sera abordée. Des exemples
de bons coups afin d’arriver à mobiliser des collectivités et des partenaires nécessaires à la
création et la gestion d’un tel réseau seront mis de l’avant. Un clin d’œil à la COP15 qui aura
lieu à Montréal quelques jours après le Symposium conclura cette présentation
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PANÉLISTES ET PRÉSENTATEURS

Nous sommes à l'ère de l'urgence climatique. Il existe de nombreuses solutions pour s'adapter aux
impacts des changements climatiques et façonner des communautés résilientes. L’une d'elles, efficace
et immédiate, consiste à utiliser ce qui se trouve à notre portée : la nature. 

Cette session se déroulera en deux temps qui permettront de s’interroger sur l'importance des solutions
basées sur la nature pour optimiser, généraliser et accélérer l'adaptation aux changements climatiques. Des
experts viendront nous présenter les avancées sur les corridors écologiques (verts et bleus), l’écofiscalité, et
la quantification des services écosystémiques. Des invités se joindront à eux pour échanger et réfléchir aux
co-bénéfices environnementaux, économiques et sociaux, aux défis, aux leçons apprises et aux possibilités
d’encourager le choix de ces mesures d’adaptation
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