
 

 

 

« Contrer les changements climatiques : mobiliser la société pour trouver 
des solutions » 

 

Par 
 

CATHERINE POTVIN 
 
Après avoir raté à plusieurs reprises ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
le Canada néglige toujours de prendre les mesures nécessaires pour contrer les changements 
climatiques. Tandis que s’annonce la 21e conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques, qui aura lieu en décembre à Paris, 2015 marque une année charnière où l’action est de 
mise. Face à ce besoin, plus d’une soixantaine d’érudits venus du Canada tout entier et issus de 
disciplines diverses – du génie au commerce, en passant par la biologie et la sociologie – ont 
collaboré à forger un consensus fondé sur des solutions scientifiques et viables. Le groupe a ainsi 
défini dix orientations politiques qui pourraient permettre au Canada d’amorcer une transition vers 
une économie faible en carbone. Ces orientations seront présentées, puis discutées. 
 

À PROPOS DE LA CONFÉRENCIÈRE 
 

Titulaire d’un doctorat de l’Université Duke (Caroline du Nord), Catherine Potvin examine les 
questions liées au changement climatique mondial. Professeure au Département de biologie de 
l’Université McGill, elle est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’atténuation des 
changements climatiques et la forêt tropicale (niveau 1). Au cours des vingt dernières années, elle a 
en outre travaillé avec le peuple Embera, au Panama, avec qui elle a développé des approches 
participatives innovantes visant à intégrer la dimension humaine dans l’analyse biologique. 
Aujourd’hui, ses recherches au Panama touchent un large éventail de questions sur les thèmes de la 
préservation des forêts et du changement climatique, comme la télédétection, le renforcement des 
capacités et la résolution de conflits. Mme Potvin a publié plus d’une centaine d’articles scientifiques et 
de chapitres de livres. Elle a été négociatrice pour le Panama à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (2005-2009) en matière de réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts (REDD). Elle dirige actuellement l’initiative Dialogues pour 
un Canada vert, qui mobilise des spécialistes canadiens en vue de proposer un plan de transition du 
pays vers une économie sobre en carbone. 
 

         HEURE : 20 h 
        DATE : Jeudi 15 octobre 2015 
        LIEU : Salle de concert Oscar-Peterson  
         Université Concordia 

     7141, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 
 

Le Collège des sciences fait partie intégrante de l’Université Concordia. Il offre aux étudiants prometteurs en 
sciences une formation interdisciplinaire qui complète leur programme de premier cycle et les initie très tôt 
aux méthodes de recherche scientifique.  



 

 

 

"Acting on Climate Change: Mobilizing Society to Find Solutions" 
 

By 
CATHERINE POTVIN 

 
Canada has repeatedly missed its greenhouse gas emissions reduction targets and is failing to take 
significant action to address climate change. Given the 21st session of the UN Conference on Climate 
Change, which will take place in Paris in December, 2015 is a critical year for action on climate 
change. In response for this need for action, 60+ Canadian scholars from across-the country—with 
disciplinary backgrounds ranging from engineering and business to biology and sociology—
collaborated to produce a consensus on science-based, viable solutions. The group identified ten key 
policy orientations that could allow Canada to engage in the transition towards a low-carbon 
economy.  These will be presented and discussed.  
 

THE SPEAKER 
 

Dr Catherine Potvin obtained her Ph.D. from Duke University, North Carolina, and since then has 
always worked on issues related to global climate change.  She is a Professor in the Department of 
Biology at McGill University, where she holds the Canada Research Chair on Climate Change 
Mitigation and Tropical Forests (Tier 1). For the past 20 years she has also been working with the 
Embera people of Panama, with whom she developed innovative participatory approaches to 
integrate the human dimension in biological analysis. Her current research in Panama spans a broad 
range of issues from remote sensing to capacity building and conflict resolution, the unifying theme 
being forest conservation and climate change. During her career she has published over 100 scientific 
journal articles or book chapters. She served as Panama’s negotiator of REDD in the U.N. Framework 
Convention on Climate Change (2005-2009) and is currently leading the Sustainable Canada 
Dialogues, an initiative that mobilizes scholars from across Canada to propose a blueprint for 
Canada’s transition to a low carbon economy. 
 
 

         TIME:   8:00 P.M. 
        DATE:   Thursday, October 15th, 2015 
        PLACE: Oscar Peterson Concert Hall  
            Concordia University 

        7141 Sherbrooke Street West, Montreal 
    

 
The Science College is part of Concordia University.  It offers promising science undergraduates the 
opportunity to complement their regular curriculum with interdisciplinary training and early introduction to the 
methods of scientific research.  
 


