
Dominique est analyste des politiques à Ressources naturelles Canada (RNCan). Depuis 2017,

elle se concentre sur la mise en œuvre du programme de Renforcement des capacités et de

l’expertise régionales en adaptation (RCERA) au sein de la Division des impacts et de

l’adaptation aux changements climatiques. Avant de joindre le gouvernement fédéral, le parcours

professionnel de Dominique l’a mené de Conservation de la nature Canada (chargée de projet) à

SNC-Lavalin (spécialiste en environnement/biodiversité), en passant par le Programme des

Nations-Unis en Environnement (agente de projet en biodiversité). Après avoir complété un

baccalauréat en biologie à l’UQAR, Dominique s’est tournée vers des études collégiales en

coopération interculturelle avant d’être interpellée par l’approche interdisciplinaire de la maîtrise

en sciences de l’environnement de l’UQÀM.
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Isabelle Charron
Isabelle Charron détient un doctorat en Écologie des forêts de l’Université de Calgary. Elle a enseigné

la gestion des ressources naturelles au Département de géographie, planification et environnement de

l’Université Concordia pendant de nombreuses années. Chez Ouranos depuis 2010, d’abord comme

spécialiste en scénarios climatiques, Mme Charron est maintenant responsable de la formation et se

concentre sur la préparation d’outils et d’ateliers pour faciliter le transfert de connaissances au sein

de la communauté en vulnérabilité, impacts et adaptation.

Joanna Eyquem est directrice générale des infrastructures résilientes au climat au Centre Intact

d'adaptation au climat (Université de Waterloo). La nature et le climat sont au cœur de sa carrière, ayant

travaillé comme géoscientifique professionnelle pendant plus que 20 dernières années, au Canada et au

Royaume-Uni, spécialisée dans l'adaptation au climat, la gestion des inondations et de l'érosion, la

résilience à la chaleur extrême et la gestion des infrastructures naturelles. Joanna porte/a porté plusieurs

chapeaux dans le domaine, en tant que chercheuse, consultante, conseillère, professionnelle agréée,

membre du conseil d'administration, chargée de cours, bénévole et experte en la matière régulièrement

interviewé par les médias francophones et anglophones. 
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Lucie Sauvé est professeure émérite à la Faculté des sciences de l’éducation et professeure associée à

l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM. Elle est membre du comité de direction du Centre

de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE)

qu’elle a fondé en 2012. Parmi ses engagements académiques, elle assume la direction de la revue

internationale Éducation relative à l’environnement – Regards, Recherches, Réflexions. Ses principaux

domaines de spécialisation ont trait aux dimensions critique et politique de l’éducation, aux dynamiques

de mobilisation citoyenne en matière d’environnement et de transformation écosociale, à l’éducation

relative à la santé environnementale, à l’éducation scientifique et technologique et aux enjeux de la

formation des éducateurs tant en milieux formels que non formels. 

Lucie Sauvé

SESSION 5A

L’ADAPTATION AUX CC :
UNE PROFESSION QUI

S'APPREND PAR LA
PRATIQUE?

 

La demande croissante pour des services en adaptation expose les limites de l'offre

professionnelle pour répondre aux besoins. Les gouvernements, institutions et entreprises déjà

aux prises avec des défis de main-d’œuvre seront-elles capables de trouver le personnel requis

pour prendre des décisions d'adaptation basées sur la science? Cette session explore différentes

facettes de l'offre de service : formation académique, professionnelle, services de consultations

et littératie climatique pour le grand public. 

Cette session abordera ces questions par des conférenciers provenant du milieu académique et de

la pratique. 
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