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DICE – UMR 7318, Aix-Marseille Uni-
versité et CNRS); 

- Les objectifs du procès environne-
mental devant le juge judiciaire en 
France, Marie Lamoureux, professeure 
à Aix-Marseille Université (CERIC, DICE  
UMR 7318, Aix-Marseille Université  
et CNRS).

10 h 45 - 11 h

Pause-café

11 h - 12 h 

Quels objectifs environnementaux,  
quelle procédure, quels remèdes? 
(suite)

Présidence : Aurore Bénadiba, 
professeure à la Faculté de droit de  
l’Université Laval.

- Les objectifs du procès environne-
mental devant le juge brésilien, Carina 
Oliveira, professeure, Faculté de droit 
de l’Université de Brasilia;

- Des solutions alternatives possibles  
au procès environnemental au Brésil, 
Grace Ladeira Garbaccio, Faculté de 
Droit du Centre Cesmac-Alagosa;

- Le dommage écologique face au 
juge environnemental : perspectives 
chiliennes, Pilar Moraga, professeure, 
Université du Chili.

12 h 15 - 13 h 30

Dîner
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9 h

Mot de bienvenue de la vice-doyenne 

Marie-Ève Arbour, vice-doyenne à la 
recherche et aux affaires externes à la 
Faculté de droit de l’Université Laval.

9 h 05

Mot d’introduction

Étienne Berthold, directeur de l’Institut 
Hydro-Québec en environnement, déve-
loppement et société (Institut EDS) de 
l’Université Laval.

9 h 10

Introduction

Sophie Lavallée et Paule Halley,  
professeures à la Faculté de droit de 
l’Unversité Laval. 

9 h 20

Quels objectifs environnementaux, 
quelle procédure, quels remèdes?

Présidence : Aurore Bénadiba, professeure 
à la Faculté de droit de l’Université Laval.

- Les objectifs du procès environ-
nemental en droit international,  
Sandrine Maljean-Dubois, directrice 
CNRS, Aix-Marseille Université;

- Les objectifs du procès environne-
mental en droit l’Union européenne, 
Estelle Brosset et Eve Truilhé, profes-
seur à Aix-Marseille Université (CERIC, 
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p.m.
13 h 30 - 15 h

Quels objectifs environnementaux, 
quelle procédure, quels remèdes ? 
(suite)

Présidence : Jean Baril, professeur, 
Université du Québec à Montréal.

- L’accès à la justice en matière  
d’environnement au Québec. Retour 
sur le recours de la Loi sur la qualité  
de l’environnement, Paule Halley,  
professeure à la Faculté de droit de 
l’Université Laval;

- Les facteurs qui conditionnent  
le choix de la procédure environ- 
nementale, Me Michel Bélanger,  
avocat, Bélanger, Lauzon, l’Espérance,  
Montréal; 

- Les recours devant le juge judiciaire : 
quelles perspectives en droit français?, 
Claire Portier, doctorante CERIC, AMU. 

15 h - 15 h 30 

Pause-café

15 h 30 - 16 h 30 

Quels objectifs environnementaux, 
quelle procédure, quels remèdes ? 
(suite)

Présidence : Jean Baril, professeur,  
Université du Québec à Montréal.

- Je coule donc je suis : la consécration 
des droits du fleuve Whanganui par le 
juge néo-zélandais, Thomas Deleuil, 
conseiller juridique, Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique;

- La demande reconventionnelle 
comme procédure permettant d’enga-
ger la responsabilité socio-environne-
mentale des entreprises multinatio-
nales : l’exemple du droit international 
des investissements, Nitish Monebhur-
run, professeur de droit, Université 
Centre of Brasília, Brésil.

Fin de l’atelier
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Table ronde : Regards canadiens sur 
les procès climatiques.

9 h -10 h 20

Première table ronde 

Présidence : Jean-Maurice Arbour, 
professeur retraité de la Faculté de droit
de l’Université Laval. 

- L’émergence des actions collec-
tives climatiques au Canada à l’ère de  
l’Accord de Paris, Sophie Lavallée,  
professeure titulaire et avocate,  
Faculté de droit, Université Laval;

- Quelles perspectives pour le conten-
tieux climatique au Québec?, Géraud  
De Lassus Saint-Geniès, post-doctorant, 
Université McGill et chargé de cours,  
Faculté de droit, Université Laval;

- Le contentieux juridique sur la taxe 
carbone au Canada : David Robitaille, 
professeur, Section de droit civil,  
Faculté de droit, Ottawa.

10 h 20 - 10 h 40 

Pause santé

10 h 40 - 11 h 45

Deuxième table ronde

Présidence : Christophe Krolik, professeur 
à la Faculté de droit de l’Université Laval.

- Contentieux climatique et divulga-
tion d’informations : quels risques 
pour les entreprises canadiennes ?  
Sarah Tanoh, analyste à la Shareholder  
Association for Research and Education, 
Canada;

- Le contentieux climatique au Japon : 
la possibilité de déposer des litiges au 
Japon (Climate Litigation in Japanese 
law The possibilty to file suits in Japan), 
Tadashi Otsuka, Professor of  Waseda 
Law School, Japan.

12 h - 12 h 10

Mot de la fin et remerciements 
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pour information 
et insCription

www.fd.ulaval.ca/evenements
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