
 
 

 

 

8:00  Inscription / Registration  

8:15  Assemblée du secteur Biodiversité / GA Biodiversity sector (RE) 

9:30  Mot de bienvenue / Welcome address 

Introduction  
Introduction 

9:45-10:00 

Science de la biodiversité: ce que nous 
savons sur la biodiversité et une idée de ce 
que nous ne savons pas! 

Biodiversity science: what we know about 
biodiversity and an idea of what we do not 
know! 

Andrew Gonzalez Université McGill, CRC en biodiversité, Directeur du 
Centre de la Science de la biodiversité du Quebec 

Enjeux et intérêts des plateformes entre les milieux universitaire et professionnel  
Issues and interests platforms between academic and professional 

10:00-11:00  

Interactions entre organisation et 
biodiversité: vers le développement d’une 
nouvelle approche comptable 

Interactions between organizations and 
biodiversity: toward the development of a 
new accounting approach 

Michel Trommetter 
Laboratoire d'Économie Appliquée de Grenoble est un 
laboratoire de l'INRA et de l'Université Pierre Mendès 

France. 

Enjeux et besoins au Québec  
Issues and needs in Quebec 

11:00-11:30  

La biodiversité et les services écologiques 
dans la stratégie agroenvironnementale de 
l’UPA 

Biodiversity and ecosystem services in the 
Farmers Producers Union (UPA) agri-
environmental strategy 

Louis Ménard 
Coordonnateur de la stratégie agroenvironnementale de 
l’UPA Direction recherches et politiques agricoles Union 
des producteurs agricoles 

11:30-12:00  

Conciliation conservation et foresterie: 
contribuer au maintien des forêts privés du 
Québec méridional 

Reconciling conservation and forestry: 
contributing to the maintenance of private 
forests in southern Quebec 

Mélanie Lelièvre Directrice générale, Corridor appalachien 

Raymond Thibault Directeur général, Syndicat des producteurs de bois de 
l’Estrie. 

12:00-13:00  Repas du midi/ Lunch 

13:00  

Aménagement du territoire et biodiversité: 
un duo incontournable pour la métropole 

Land use and biodiversity: a duet for 
Montreal city 

Coralie Deny Directrice générale du Conseil Régional de 
l’Environnement (CRE) de Montréal 

13:30 FLORAIDE : un nouvel outil d’aide à la 
décision en matière de plantes nuisibles 

FLORAIDE: a new decision-support system 
for the identification of weeds 
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Geneviève Guay(présentateur/presenter)  
Florent Joerin 

École supérieure d’aménagement du territoire et de 
développement régional, Université Laval, Québec  

Jerzy Błaszczyński 
 Roman Słowiński 

Institut des sciences informatiques, Université 
technologique de Poznań, Poznań, Pologne 

Bertrand Dumont Fédération Interdisciplinaire de l’Horticulture 
Ornementale du Québec (FIHOQ) 

Claude Lavoie 
Directeur de l’École supérieure d’aménagement du 
territoire et de développement régional, Université Laval, 
Québec 

14:00 

Les plans d’action sur la biodiversité dans 
une grande entreprise : étude de cas chez 
Holcim Canada 

Biodiversity action plans for a large 
company: Holcim Canada core study 

Luc Robitaille Corporate Director Environment, Holcim Canada 

14:30  Pause Café / Coffee Break 

Déterminer les interdépendances de votre organisation avec la biodiversité et les services écologiques 
Determine interdependencies of your organization with biodiversity and ecosystem services 

15 :00 

Présentation du référentiel et de l’outil en 
développement - projet de Bilan 
Biodiversité des organisations du Québec  
 
Synthèse de la journée sur les besoins et 
enjeux 

Presentation of the approach and tools - 
Business and Biodiversity Assessment 
Project for Quebec  
 
Synthesis of the day on the needs and 
issues 

Jean-Pierre Revéret École des sciences de la gestion, UQAM, Co titulaire de 
la Chaire internationale sur le cycle de vie 

15 :45 

Panel de discussion  
Panel Discussion 

Où en sommes-nous de l’intégration de la 
biodiversité et des services écologiques 
dans les stratégies des organisations dans 
l’optique d’un développement plus 
durable? 

Where are we with incorporating BSE in 
organizations’ strategies for a more 
sustainable future? 

Jean-Pierre Revéret 
UQAM 

 

Michel Trommetter 
INRA/OREE 

 

Coralie Deny 
CRE - Montréal 

Bertrand Dumont 
FIHOQ 

 

Raymond Thibault 
Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie 

 

Louis Ménard 
UPA 

 

Luc Robitaille 
Holcim Canada 

16 :30  Mot de clôture / Closing comments 

17 :00  Cocktail de réseautage/ Networking cocktail 

 


