ENVIRONNEMENT
CONFÉRENCE SUR LE
TRAVAIL ET
L'ENVIRONNEMENT DANS
L'ALÉNA

TRAVAIL
JEUDI 26 AVRIL 2018 | 10H-16H
UQAM SALLE DS-1950
INVITÉ SPÉCIAL: M. THOMAS MULCAIR

PROGRAMME
10h00 INTRODUCTION
CORINNE GENDRON, professeure titulaire, Département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale, ESG, UQAM
10h15 PANEL 1 - LE TRAVAIL DANS L’ALENA
Présidence : CHRISTIAN DEBLOCK, économiste, professeur et directeur, Département de
science politique, UQAM
MICHÈLE RIOUX, professeure, Département de science politique et directrice, Centre d’études
sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)
SYLVAIN ZINI, chargé de cours à l’UQAM et chercheur au CEIM
JEAN DALCÉ, Services des relations du travail, CSN
12h00 PAUSE DINER
13h00 PANEL 2 - L’ENVIRONNEMENT DANS L’ALENA
Présidence : CORINNE GENDRON, professeure titulaire, Département de stratégie,
responsabilité sociale et environnementale, ESG, UQAM
CHARLES SÉGUIN, professeur, Département des sciences économiques, UQAM et membre de
l’Institut des sciences de l’environnement (ISE)
JEAN-FRÉDÉRIC MORIN, professeur agrégé, Département de science politique, Université Laval,
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et NOÉMIE
LAURENS, candidate au doctorat en science politique, Université Laval
GENEVIÈVE DUFOUR, professeure agrégée, Faculté de droit, Université de Sherbrooke
PAOLO SOLANO, conseiller juridique, Commission de coopération environnementale de l’ALENA
14h45 PAUSE CAFÉ
15h00 CONFÉRENCE SPÉCIALE
THOMAS MULCAIR, député fédéral d'Outremont et ancien ministre québécois de l'environnement
16H00 MOT DE CLÔTURE
FRANÇOIS AUDET, directeur, IEIM

BIOGRAPHIES
François Audet
Professeur à l’École des sciences de la gestion (ESG) de
l’UQAM et directeur scientifique de l’Observatoire canadien sur
les crises et l’aide humanitaire (OCCAH), François Audet est
titulaire d’un doctorat de l’École d’administration publique (ENAP)
qui porte sur les processus décisionnels des organisations
humanitaires internationales par rapport au renforcement des
capacités locales. Il a été Visiting Scholar au Program on
Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) de
l’Université Harvard. François Audet cumule plus de quinze
années d’expérience dans le domaine de l’aide humanitaire. Il a
notamment été chef de la délégation régionale de l’Afrique de
l’Est et de l’Océan Indien pour la Croix Rouge canadienne et
directeur des programmes pour CARE Canada.

Jean Dalcé
Jean Dalcé est conseiller syndical depuis plus d’une dizaine
d’années au Service des relations du travail de la Confédération
des syndicats nationaux (CSN). Ses travaux portent, entre
autres, sur les enjeux associés aux accords de libre-échange
signés par le Canada. Économiste de formation, il est détenteur
d’une maîtrise en économie à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM).

Christian Deblock
Économiste de formation, Christian Deblock est professeur
titulaire au département de science politique de l’UQAM et
directeur de recherche au Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM). Détenteur d’une maîtrise en science
économique de l’Université de Louvain et d’un Ph.D. ès
sciences économiques de l’Université de Montréal, Christian
Deblock est également diplômé de l’École des Hautes études
commerciales (EDHEC) et de la Faculté libre des sciences
économiques et de gestion de Lille en France. Il a été
professeur invité à l’Instituto de Investigaciones Económicas
(UNAM), à l’Université des langues étrangères de Beijing, à
l’Institut de Recherche interdisciplinaire en Sciences sociales
de l’Université Paris Dauphine, à l’Université St-Joseph de
Beyrouth, ainsi qu’à l’Institut d’études européennes de l’ULB.

BIOGRAPHIES
Geneviève Dufour

Geneviève Dufour est professeure agrégée à la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke et directrice du programme de maîtrise
en droit, cheminement droit international et politique internationale
appliqués. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2002 et
spécialiste de droit international économique et de droit
international public. Ses recherches se concentrent sur les
questions relevant du droit du libre-échange, ainsi que des
interactions entre le commerce international, le droit de
l’environnement et les droits de la personne. Elle est présidente de
la Société québécoise de droit international, vice-présidente du
Réseau francophone de droit international, membre du comité de
direction de la Revue québécoise de droit international, et membre
du conseil d’administration du Conseil canadien de droit
international.

Corinne Gendron
Juriste de formation (Université de Montréal, 1989 et
Barreau du Québec, 1990), Corinne Gendron a obtenu un
MBA à l’École des Hautes Études Commerciales de
Montréal en 1993 ainsi qu’un doctorat en sociologie de
l’UQAM en 2001. Présidente du conseil scientifique de
l'Institut national de l'environnement et des risques (INERIS)
depuis 2013, elle s’intéresse tout spécialement aux
questions de développement économique, développement
durable, socio-économie de l’environnement, responsabilité
sociale des entreprises, régime de gouvernance
internationaux et à la mondialisation et ses implications pour
les rapports Nord-Sud.

Noémie Laurens
Titulaire d'une maîtrise d'HEC Paris en droit des affaires
ainsi que d'une maîtrise en économie de l'environnement,
Noémie Laurens est candidate au doctorat en science
politique à l'Université Laval. Son projet de thèse porte sur
l'émergence et la diffusion des normes entre le système
commercial international et le système de gouvernance de
l'environnement.

BIOGRAPHIES
Jean-Frédéric Morin
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie
politique internationale et professeur agrégé au Département
de science politique de l’Université Laval, Jean-Frédéric Morin
fut professeur de relations internationales à l’Université libre
de Bruxelles de 2008 à 2014 avant d’être recruté par
l’Université Laval. Ses recherches actuelles portent sur la
façon dont les réseaux façonnent les interactions entre les
institutions internationales dans le domaine du commerce, de
l’environnement, de l’investissement et de la propriété
intellectuelle.

Thomas Mulcair
Thomas Joseph Mulcair dit Tom Mulcair, né le 24 octobre 1954
à Ottawa (Ontario), est un homme politique franco-canadien
actif au Canada. Il est le chef du Nouveau Parti démocratique
(NPD) de 2012 à 2017. Avocat de profession, Thomas Mulcair
est député provincial à l'Assemblée nationale du Québec puis,
de 2003 à 2006, ministre de l'Environnement dans le
gouvernement libéral de Jean Charest. En 2007, il est élu lors
d'une élection partielle député fédéral pour le NPD dans la
circonscription d'Outremont. Il est alors nommé par Jack
Layton comme chef adjoint du parti. Après l'élection fédérale de
2011, il devient leader parlementaire de l'Opposition à la
Chambre des communes. Il occupe également les fonctions de
lieutenant québécois du NPD.

Michèle Rioux
Michèle Rioux est professeure au département de science
politique à l’UQAM depuis juin 2006. Directrice du Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) depuis
octobre 2011, elle a précédemment été directrice de la
recherche du CEIM. Elle a été professeure invité Erasmus
Mundus, MAPP consortium, à l’Institut d’études internationales
de Barcelone de janvier à juin 2013 (www.ibei.org). Spécialiste
de l’économie politique internationale, ses recherches portent
sur les organisations internationales et la gouvernance globale,
les firmes transnationales, la concurrence, la société de
l’information et le secteur des télécommunications, l’intégration
économique et le régionalisme. Elle fait partie de l’équipe de
recherche FRQSC dirigé par Christian Deblock (accords
commerciaux).

BIOGRAPHIES
Charles Séguin
M. Séguin a obtenu un doctorat en économie de l’agriculture
et des ressources naturelles à l’Université de la Californie à
Berkeley en 2012. Il est depuis professeur au Département
des sciences économiques de l’École des sciences de la
gestion (ESG) et à l’Institut des sciences de l’environnement
(ISE) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Sa
recherche porte principalement sur la gestion optimale des
systèmes complexes, avec des applications à
l’eutrophisation des lacs et aux changements climatiques. Il
travaille également sur la tarification du carbone dans un
contexte fédéral, sur la profitabilité des grandes cultures de
maïs et de soja, ainsi que sur l’acceptabilité sociale des
projets miniers.

Paolo Solano
Paolo Solano est avocat au Mexique (LL.B., Universidad
Nacional Autónoma de México) et maître en gouvernance de
l’environnement (M.Env., University of Essex). Il est conseiller
juridique à la Commission de coopération environnementale
(CCE) depuis 2006 où il a participé dans les dossiers sur
l’application efficace des lois de l’environnement dans
l’Amérique du Nord. Il a publié un chapitre sur les mécanismes
de communications des citoyens dans NAFTA and Sustainable
Development (Cambridge University Press, 2015) et il est
rapporteur pour le Yearbook of International Environmental
Law (Oxford University Press).

Sylvain Zini
Sylvain Zini est membre du CEIM et chargé de cours à
l’UQAM. Après avoir obtenu un DEA d’économie politique
internationale à Grenoble en 2004, Sylvain Zini a fini ses
études de Ph. D en 2013 au département de science politique
de l’UQAM. Sa thèse de doctorat a portée sur la politique
commerciale des États-Unis, les accords de libre-échange et
les clauses sociales. Ses travaux portent sur les mécanismes
visant à concilier la mondialisation avec le progrès social et
l’amélioration des conditions de travail. Il est associé au
Groupe de recherche sur l’intégration continentale et à
l’Observatoire des Amériques, où il a travaillé sur les
principaux accords d’intégration régionale dans les Amériques.

