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Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE)

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
L’EXPERTISE CANADIENNE ET LE RÉSEAU DU SIFÉE DANS
L’ESPACE FRANCOPHONE
enseignement sur les apports mutuels, opportunités et perspectives
21 janvier 2010 - Hôtel Ambassadeur, Beauport

Merci infiniment à nos partenaires

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Le SIFÉE en quelques mots :
Grâce à ses Colloques et Conférences internationaux (qui regroupent chaque année entre 150 et 250 participants) et
ses activités de formation (Écoles d’été de l’IEPF et du SIFÉE, ateliers régionaux, etc.), le Secrétariat international
francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE) a acquis une notoriété et une visibilité internationale des
plus enviables. Il a pu bâtir ainsi un solide réseau qui couvre plusieurs pays francophones. En Afrique, le réseau du
SIFÉE est bien implanté dans les milieux associatifs, auprès des bureaux d’études, des universités, des entreprises
minières et électriques et des organisations régionales. En Amérique du Nord et en Europe, il connaît plus l’implication des institutions gouvernementales, des associations professionnelles et de certaines grandes entreprises paraétatiques. Un effort supplémentaire doit être fait pour attirer les acteurs du secteur privé, notamment les bureaux d’études en environnement évoluant à l’international. Sa base de données qui couvre plus de 2000 personnes-ressources
permet de rejoindre la plupart des pays francophones d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Son Colloque annuel et ses activités de formation sont réalisés avec des partenaires scientifiques, techniques et financiers de haut niveau .

Heures
10h00 –10h30

Inscription et installation des invités – cafés et brioches offerts

10h30 – 11h00

Ouverture protocolaire - Intervention des officiels (SIFÉE, Hydro-Québec, ACÉE, IEPF,
MDDEP)

11h00 – 11h30

Thème 1. Le SIFÉE - un outil d’échanges d’expériences et d’accroissement des capacités en évaluation environnementale dans l’espace francophone
Présentateurs : Jean-Philippe WAAUB, Président du CA du SIFÉE
Karim SAMOURA, Directeur général du SIFÉE

11h30 – 12h10

Les objectifs assignés à cette journée sont :
 Informer les acteurs de développement et opérateurs francophones sur la mission et les activités du SIFÉE, en tant

que réseau francophone d’échanges et de promotion ouvrant pour le renforcement des capacités en évaluation
environnementale, en vue d’accroître son membership et consolider des partenariats ;
 Capitaliser sur la contribution et les attentes des intervenants canadiens et institutions internationales basées au
Canada, par rapport au SIFÉE, en terme de visibilité, de valorisation, d’expertises, d’échanges d’expériences et
d’opportunités d’affaires ;
 Initier des échanges entre les acteurs œuvrant pour la conservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et la promotion de l’évaluation environnementale, pour une contribution scientifique et financière optimale au Colloque international de Paris 2010 sur le thème : « Efficacité de l’évaluation environnementale pour l’atteinte des objectifs de développement durable : application à la conservation de la biodiversité » ;
 Souligner la parution du numéro 83 de la revue Liaison-Énergie-Francophonie portant sur le thème « Énergie et
évaluation environnementale » et présentant certaines des meilleures contributions présentées à la Conférence internationale conjointe SIFÉE-AQEI tenue à Québec, en septembre 2008.

Thème 2. Réseau du SIFÉE et valorisation de l’expertise canadienne dans l’espace francophone en
évaluation environnementale : enseignements et attentes
Présentateurs : Robert JOLY, Chef du service des projets industriels et en milieu nordique
au Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP)
François BOULANGER, Directeur régional de l’Agence canadienne d'évaluation
environnementale (ACÉE)
Pierre ANDRÉ, Professeur au Département de Géographie de l’Université de Montréal
Samuel YONKEU, Vice-président du CA du SIFÉE

Les membres, sympathisants et partenaires du SIFÉE, provenant du Canada et notamment du Québec, ont fortement
contribués ces dernières années à la promotion de l’évaluation environnementale et de la participation citoyenne,
comme outils de mise en œuvre du développement durable. Cette contribution, s’est appuyée sur une expérience
dans la pratique des études d’impacts, une volonté à partager des expériences pratiques et pertinentes et un esprit de
solidarité internationale.
Pour continuer son expansion et assurer la pérennité de ses activités, le SIFÉE a initié une série d’actions visant à
mieux répondre aux attentes de ses membres, sympathisants et partenaires. La présente journée dite de « Coopération internationale et Évaluation environnementale », s’inscrit donc dans une stratégie globale qui vise à consolider
nos acquis en terme de partenariat grâce à un processus dont la finalité est de mieux qualifier notre approche de travail et d’améliorer nos produits et services. Ce qui permettrait certainement de garantir une plus grande retombée de
nos actions.

Activités

12h10 – 13h30

Repas offert

13h30 – 14h10

Thème 3. Le marché de l’évaluation environnementale dans les pays francophones en développement : opportunité, disponibilité des compétences locales et perspectives
Présentateurs : Richard CORBIN, GENIVAR
Robert AUGER, SNC-Lavalin Environnement inc.
Normand GAUTHIER, AECOM
Jean-Luc GUILBAULT, CRC-SOGEMA

14h10 – 14h45

Discussion générale

14h45 – 15h00

Pause santé

15h00 – 15h30

Thème 4. Présentation de l’Édition spéciale « Septembre 2009 » de la revue Liaison Énergie Francophonie sur « Énergie et Évaluation environnementale »
Présentateurs : Louis-Noël JAIL, Responsable Service Information et Documentation à l’Institut de
l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF)
Jean HÉBERT, Chargé de projets Environnement à Hydro-Québec Équipement et
Rédacteur en chef invité

15h30 – 17h00

Table ronde. Vers le Colloque international de Paris 2010 sur le thème : « Efficacité de l’évaluation
environnementale pour l’atteinte des objectifs de développement durable : application à la conservation de la biodiversité ».
Modérateur : François BOULANGER, Directeur régional de l’ACÉE
Membres du comité scientifique du Colloque Paris 2010 provenant des organismes suivants :
SIFÉE, IEPF, MDDEP, ACÉE, Université Laval, Hydro-Québec et AQÉI
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