PREMIÈRE ANNONCE ET APPEL
DE PROPOSITIONS DE SÉANCES

37e conférence annuelle de
l’International Association for Impact Assessment

DU 4 AU 7 AVRIL 2017
LE CENTRE SHERATON MONTRÉAL HÔTEL
MONTRÉAL, CANADA
Horizon de Montréal depuis le Parc Jean-Drapeau. Utilisé avec la permission de © Tourisme Montréal.

CONTRIBUTION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

AUX

EFFORTS MONDIAUX EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
THÈME DE LA CONFÉRENCE
Le changement climatique est l’un des principaux obstacles à la durabilité des écosystèmes mondiaux et à la prospérité
humaine au 21e siècle. Les répercussions du changement climatique sont majoritairement nuisibles, car elles
exacerbent les problèmes écologiques et socio-économiques et intensiﬁent les déﬁs que représentent la dégradation
des écosystèmes, la perte et le changement de la biodiversité, la désertiﬁcation, la pollution de l’air, de l’eau et du sol et
plus encore.
Le changement climatique ne se limite pas aux répercussions des projets, car il inﬂuence de nombreux enjeux mondiaux, notamment la sécurité de l’eau, des aliments et de l’énergie, les droits de la personne et les populations vulnérables.
Le changement climatique à l’échelle planétaire soulève d’importantes questions sur le plan de la justice internationale
et intergénérationnelle.
La science et la pratique de l’évaluation environnementale (ÉE) sont grandement mises au déﬁ par le changement
climatique. Les ÉE continueront à nous aider à veiller à ce que les résultats futurs du développement ne soient pas
compromis par les décisions prises au moment présent et à mettre au point des mesures d’adaptation résilientes pour
réduire et contrôler les eﬀets nuisibles du changement climatique.
L’ÉE exige de mieux utiliser et intégrer l’évaluation environnementale stratégique dans les processus décisionnels,
d’accorder une plus grande importance à l’évaluation des risques, d’examiner la façon dont nous prédisons, concevons
et atténuons les impacts cumulatifs à long terme et comment nous tenons compte des nouvelles incertitudes dans
nos analyses. En outre, il est prévu que la communauté de l’ÉE mette davantage l’accent sur les eﬀets du changement
climatique sur les projets eux-mêmes.
Faire appel à nos compétences pour apporter des adaptations ou atténuer les eﬀets nocifs du changement climatique
est l’un des plus grands déﬁs auxquels nous faisons face comme professionnels et citoyens. Nous vous invitons à vous
joindre à l’IAIA à Montréal pour échanger de l’information, des pratiques exemplaires, des réussites, des innovations et
des leçons apprises avec des délégués du monde entier.

FORUM SPÉCIAL SUR LES ENJEUX DU NORD ET DE L’ARCTIQUE
Les changements climatiques se produisent plus rapidement et ont des eﬀets plus prononcés dans les régions circumpolaires que dans le reste du monde : ces régions se réchauﬀent à un taux presque deux fois plus élevé que la moyenne
mondiale. Un forum sur le Nord et l’Arctique permettra aux pays et aux spécialistes directement concernés d’échanger
des idées sur les politiques et les approches d’adaptation ainsi que d’envisager des collaborations et des interventions.

ÉCHÉANCE POUR LA PROPOSITION DE SÉANCES : 30 JUIN 2016
PROGRAMME ET VISITES TECHNIQUES
En plus des séances, des ateliers et des cours de formation, vous pourrez prendre part à des visites techniques, faire du
tourisme, proﬁter d’occasions de réseautage et bien plus. Parmi les visites techniques potentielles dans la région, il y a :




L’aménagement Robert-Bourassa, la plus grande centrale hydroélectrique souterraine au monde
Les Fermes Lufa, une entreprise agricole et technologique se spécialisant dans les nouvelles technologies
d’agriculture en milieu urbain
Le Complexe environnemental de Saint-Michel, un parc multifonctionnel situé sur les lieux d’une ancienne
carrière de calcaire

RENSEIGNEMENTS SUR LES SOUMISSIONS

DATES IMPORTANTES : INSCRIVEZ CES ACTIVITÉS À VOTRE
PROGRAMME DÈS AUJOURD’HUI!

MARCHE À SUIVRE

ÉTAPE 1

Les soumissions à la conférence se font en trois volets.
1. Proposition de séances. Les propositions de séances sont acceptées de mai jusqu’au
30 juin 2016. Les séances acceptées seront aﬃchées sur le site Web en juillet.
2. Soumission des résumés de communications et des présentations par aﬃches.
Du 1er août au 31 octobre, nous vous invitons à soumettre vos communications et
aﬃches sur les thèmes et les séances aﬃchées en ligne. Les communications et les
aﬃches acceptées et pour lesquelles l’auteur principal se sera inscrit d’ici le 13 janvier
2017, ﬁgureront dans le programme ﬁnal.
3. Communications aux ﬁns de la publication des actes en ligne. D’ici le 13 février
2017, les présentateurs de communications et d’aﬃches sont invités à préparer des
articles de cinq pages qui feront l’objet d’une évaluation en vue de la publication
des actes de conférence en ligne. Pour qu’il soit publié en ligne, le résumé de la
communication ou de l’aﬃche doit avoir été accepté par le comité de programme,
et l’auteur présentateur doit être inscrit à la conférence et avoir payé ses droits
d’inscription avant le 13 janvier 2017. Les directives pour la préparation et la soumission
d’une communication seront fournies aux auteurs une fois que leur résumé de
communication ou de présentation par aﬃche aura été soumis et accepté.

PROPOSITION
DE SÉANCES

COMMENT ENVOYER UNE PROPOSITION DE SÉANCE OU UN RÉSUMÉ
DE COMMUNICATION OU DE PRÉSENTATION PAR AFFICHE
Suivre les directives (en anglais seulement) se trouvant au www.iaia.org > IAIA17 >
Submissions. Toutes les propositions doivent être en langue anglaise.

 30 juin 2016
Date limite pour soumettre les propositions de séances
 25 juillet 2016
Les présidents des séances sauront s’ils ont été acceptés ou non

 1 août 2016
ÉTAPE 2
Début de la soumission des résumés des communications et des
SOUMISSION DES
présentations par aﬃches
RÉSUMÉS DES

30
septembre 2016
COMMUNICATIONS
Les renseignements relatifs au programme préliminaire
ET DES
seront aﬃchés au fur et à mesure qu’ils seront disponibles. Les
PRÉSENTATIONS
renseignements seront déﬁnitifs dès le 30 septembre
PAR AFFICHES
 31 octobre 2016
Date limite pour la soumission des résumés des communications et
des présentations par aﬃches
 18 novembre 2016
Les auteurs sauront si leur communication ou leur aﬃche a été
acceptée ou non
DATE LIMITE
 13 janvier2017
D’INSCRIPTION
Date limite pour l’inscription et le paiement des présentateurs et de
toutes les personnes inscrites au programme ﬁnal et dans les actes

ÉTAPE 3
ACTES DE LA
CONFÉRENCE

LANGUE
L’anglais est la langue principale utilisée lors des conférences de l’IAIA. Quelques séances
ou d’autres activités pourraient être tenues en français ou proﬁter d’une traduction
simultanée français/anglais. Cependant, à moins d’indication contraire dans le programme
préliminaire ou déﬁnitif, les séances se dérouleront en anglais.

 13 février2017
Date limite pour la réception des versions provisoires des
communications
 8 mars 2017
Fin de l’examen des communications
 26 mai 2017
Date limite pour la réception des documents révisés
 9 juin 2017
Publication en ligne des communications

ACCEPTATION ET INSCRIPTION
Les présidents des séances et les auteurs d’une communication ou d’une aﬃche recevront
immédiatement la conﬁrmation de leur soumission en ligne. Si vous ne recevez pas
immédiatement une conﬁrmation de votre soumission, ne supposez pas qu’elle a été
soumise. Essayez de nouveau ou communiquez avec le webmestre (en anglais seulement)
à l’adresse webmaster@iaia.org pour obtenir de l’aide.
Le comité du programme fera savoir aux présidents des séances si leur proposition a été
acceptée ou non au plus tard le 25 juillet.
Les présidents des séances feront savoir aux auteurs des communications et des aﬃches si
leur proposition a été acceptée ou non au plus tard le 18 novembre.
Tous les présidents des séances et les auteurs présentateurs ou conférenciers identiﬁés
dans la liste du programme ﬁnal doivent soumettre un formulaire d’inscription et avoir
payé la totalité de leurs droits d’inscription au congrès d’ici le 13 janvier 2017. Prière de
soumettre une proposition de séance ou un résumé uniquement si vous disposez des
fonds nécessaires pour payer vos déplacements et votre inscription. Les personnes qui se
trouvent dans l’impossibilité de respecter l’exigence relative à l’inscription ne ﬁgureront
pas au programme ni aux actes de la conférence.
RAPPEL : Inscrivez-vous tôt pour économiser! L’IAIA n’a pas les fonds nécessaires pour payer l’inscription et les dépenses relatives aux déplacements des participants au programme.

RÉUNIONS SPÉCIALES
Les réunions spéciales en parallèle à la conférence doivent être inscrites dans le
programme préliminaire et sur le formulaire d’inscription. Veuillez communiquer avec
l’administration centrale de l’IAIA [info@ iaia.org] pour demander un formulaire de proposition d’ici le 15 août 2016.

Biosphère, Environment Museum. With permission from Tourisme Montréal, Stéphan Poulin.

À PROPOS DE MONTRÉAL
Montréal est la plus grande ville du Québec; on la considère généralement comme la
capitale culturelle du Canada. Sa population de 1,6 million d’habitants, principalement
francophone, en fait l’une des villes les plus diversiﬁées en Amérique du Nord.
Située à la conﬂuence du ﬂeuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais, Montréal connaît des étés chauds et agréables et des hivers enneigés.
Avec sa richesse architecturale, son économie stable et sa saveur culturelle exceptionnelle,
Montréal accueille de nombreux festivals célèbres de par le monde. Son centre-ville animé
et ses quartiers ayant chacun leur propre ambiance et leur propre histoire séduisent ses visiteurs. Montréal marie l’énergie et du monde moderne au charme et à la grâce d’autrefois :
dans le Vieux-Montréal, vous verrez des calèches tirées par des chevaux sur les rues pavées
et des immeubles majestueux qui vous transporteront vers l’Europe d’antan; alors qu’à
deux pas du « Vieux », le mélange éclectique de sports, de divertissements et de cuisines
irrésistibles vous ramènera à l’instant présent.

À PROPOS DE L’IAIA

À PROPOS DE VOTRE HÔTE

L’International Association for Impact Assessment (l’IAIA), est une organisation fondée
en 1980 pour rassembler les chercheurs, les spécialistes et les utilisateurs de divers types
d’évaluations environnementales du monde entier. L’IAIA est constituée de personnes
provenant de multiples disciplines et professions. Ses membres sont des planiﬁcateurs et des
gestionnaires du secteur privé, des défenseurs de l’intérêt public, des planiﬁcateurs et des
administrateurs du secteur public, des experts-conseils et des analystes des politiques, des
professeurs des niveaux universitaire et collégial et leurs étudiants. Les membres de l’IAIA
proviennent de plus de 120 pays.

L’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQÉI) a l’honneur d’accueillir la conférence 2017 de l’IAIA à Montréal. L’AQÉI compte 275 membres provenant de divers secteurs
(privé, gouvernemental, caritatif, universitaire) dont beaucoup travaillent dans le domaine de
l’évaluation environnementale dans le monde entier. Les objectifs de l’AQÉI sont de rassembler les personnes, professionnelles ou non, intéressées par l’évaluation environnementale
dans le but :

Depuis plus de 35 ans, l’IAIA organise une conférence annuelle partout dans le monde aﬁn de
promouvoir les pratiques exemplaires dans le domaine de l’évaluation environnementale.

Siège social international
International Association
for Impact Assessment

1330 23rd Street South, bureau C | Fargo, ND 58103-3705 | É.-U.
Téléphone +1.701.297.7908 | info@iaia.org | www.iaia.org






d’échanger des renseignements sur leurs expériences et les problèmes qu’elles
rencontrent;
d’améliorer les normes professionnelles de l’évaluation environnementale;
d’élargir et d’améliorer l’utilisation de l’évaluation environnementale;
d’établir des liens, une coopération et des échanges avec les associations canadiennes
et internationales qui ont des objectifs semblables.

Consulter l’adresse www.aqei.qc.ca pour obtenir plus de
renseignements.

