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Université de Montréal – École d’été du CERIUM 
 

PLU 6112A– Gouvernance, ressources naturelles et conflits sociaux-
environnementaux: à la recherche de solutions 

 
Été 2019 

 
Enseignants 
 
Sara Teitelbaum  
Prof. agrégée en sociologie et directrice du 
programme Environnement et développement 
durable 
sara.teitelbaum@umontreal.ca  
 

 
 

L’hon. Thomas Mulcair,  
Prof. invité au dép. de science 
politique et Fellow du Cerium 

thomas.mulcair@umontreal.ca  
  

 
Lieu et Durée: 
Du lundi 27 mai au samedi 1er juin 2019, inclusivement 
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 au local [à venir] 
*sauf le mercredi 29 mai, arrivée au local du cours pour 8h30* 
 
Auxiliaire d’enseignement : 
 
Simon St-Georges, candidat doctoral, département de science politique, simon.st-
georges@umontreal.ca 
 
Présentation :  
 
Ce cours aborde des enjeux de développement des ressources naturelles et des conflits 
socio-environnementaux sous l'angle de la gouvernance. La gouvernance 
environnementale est un terme utilisé pour décrire les processus, à la fois formels et 
informels, par lesquels les acteurs s'impliquent afin d'influencer les décisions concernant 
l'environnement naturel. Cela inclut non seulement le cadre légal et les instruments 
traditionnels de politique publique, mais aussi un ensemble d'arrangements qui se 
chevauchent, tels que les modèles décentralisés et participatifs, les initiatives de 
responsabilité sociale des entreprises ainsi que les approches d'action collective et 
communautaire. La recherche sur la gouvernance environnementale s’intéresse aux 
problèmes d'injustice et d'inégalité, au rôle de la science et aux relations avec divers 
systèmes de connaissances. 
 
Enseignement et objectifs : 
 
Le cours adoptera une approche interdisciplinaire pour analyser les conflits socio-
environnementaux liés à la gestion des ressources. En s'exposant à un certain nombre 
d'approches théoriques, les étudiants acquerront à la fois les connaissances et les outils 
analytiques nécessaires pour mieux comprendre et déconstruire les conflits de ressources. 
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Une série d'études de cas seront également examinées, en se concentrant sur différents 
secteurs de gestion des ressources. Le cours inclura également des intervenant.es issus de 
différents milieux comme le secteur privé, le gouvernement, les organismes scientifiques 
ou les groupes autochtones. Cela permettra aux étudiant.es de se familiariser avec les défis 
de la conciliation des objectifs socio-économiques et environnementaux dans le monde réel 
en matière de gestion des ressources. Les étudiant.es et les présentateurs invité.es 
réfléchiront ensemble à des approches constructives pour relever ces défis. 
 
Évaluations : 
 

1. Participation en classe  23% Du 27 au 1er juin 
2. Compte-rendus de lecture 27% Du 27 au 31 mai  
3. Plan détaillé pour le travail de session 5% 30 mai à minuit  
4. Travail de session : Réflexion-synthèse finale* 45%  2 juillet à minuit  

 
1. La note de participation est basée sur la participation active lors des discussions en 
classe et lors des exercices thématiques où des présentations par groupe peuvent être 
exigées. Vous pouvez vous appuyer sur les comptes rendus de lecture à cet effet. La qualité 
des interventions est préférée à leur quantité. Nous cherchons à créer un environnement 
propice au dialogue et à l'écoute active. 
 
2. Neuf (9) comptes rendus de lecture doivent être remis avant chaque session du matin 
pour la journée (sauf lundi 27 mai). Pour un texte obligatoire de l’avant-midi et un texte 
obligatoire de l’après-midi –sauf les textes avec des astérisques jugés trop courts-, vous 
devez résumer en un paragraphe les éléments suivants : 
 
-Quel est l’objet d’étude et la question de recherche (le cas échéant)? 
-Quel est l’argument central?  
-Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise de ce texte? 
-Quelle critique pouvez-vous apporter quant au raisonnement logique ou à la 
méthodologie. 
-Quelle question poseriez-vous à l’auteur.e si vous aviez l’opportunité de le rencontrer une 
conférence? 
 
Une ou deux phrases par élément devrait être suffisant. Vous devrez envoyer vos comptes 
rendus en format .pdf à sara.teitelbaum@umontreal.ca Ils sont notés sur 3 points (3 : 
excellent, 2.5 : bien, 2 : à améliorer). 
 
3. et 4. Chaque étudiant remettra un travail de session d’environ 20 à 25 pages, double 
interligne (min 6000, max 7500 mots, excluant la bibliographie) avant minuit le 2 juillet 
2019 sur Studium. Le travail de session doit répondre à une question de recherche portant 
sur un thème abordé lors d’une des sessions du cours. Il visera l’intégration des 
connaissances acquises lors des séances et par l’entremise des lectures obligatoires et 
suggérées, mais aussi le dépassement de celles-ci par un effort de recherche 
supplémentaire. Une grille d’évaluation détaillée sera remise en classe et sur Studium, mais 
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nous testerons essentiellement les connaissances acquises, la structure, la rigueur, l’esprit 
critique, la créativité ainsi que la qualité de la langue et de la présentation.  
 
Le plan détaillé du travail de session sera remis au plus tard le 30 mai 2019 avant minuit 
sur Studium et servira à l’approbation de votre sujet. Vous devez présenter en une ou deux 
pages le thème et la structure principale de votre travail de session avec une bibliographie 
partielle (maximum de 750 mots, excluant la bibliographie). Au stade du plan détaillé, vous 
devrez mobiliser au moins 5 sources scientifiques qui se retrouveront minimalement dans 
votre travail final. Des sources non-scientifiques (médias, sites Internet…) sont également 
permises, mais ne remplacent pas les sources scientifiques.  
 
Lectures : 
 
Les textes obligatoires à lire avant chaque séance, incluant ceux qui concernent études de 
cas, seront disponibles sur le site Studium du cours, en format pdf et/ou via des liens 
internet. Pour celles et ceux qui souhaitez aller plus loin, notamment pour vos sujets de 
travaux de fin de session, des lectures complémentaires sont également suggérées dans le 
tableau ci-dessous. 

Contenu et déroulement de la session 
 

Date Thèmes 
Lundi le 
27 mai 
2019 
 
De 9h à 
12h 
 

Cours #1 : Introduction sur la gouvernance des ressources naturelles 
 
Avec Thomas Mulcair et Sara Teitelbaum 
  
Lectures obligatoires :  
 
Lemos, Maria Carmen, et Arun Agrawal. “Environmental Governance.” Annual Review of 
Environment and Resources 31, no. 1 (2006): 297–325. 
https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621. 
 
Côté, Guy-Serge, and Louis Lalonde. “L’institutionnalisation de la gestion publique de 
l’environnement au Québec.” dans L’action publique environnementale au Québec : Entre local et 
mondial, 111–28. Politique mondiale. Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2018. [Voir 
Studium] 
 
Lecture complémentaires : 
 
Anctil, François, Liliana Diaz et Ariane Gagnon-Légaré. Développement durable: enjeux et 
trajectoires. 2e éd. Presses de l’Université Laval, 2015. 
 
Boyd, David R. « The Constitutional Right to a Healthy Environment ». Environment: Science and 
Policy for Sustainable Development 54, no 4 (29 juin 2012), 3-15. 
doi:10.1080/00139157.2012.691392. 
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Chaloux, Annie, dir. L’action publique environnementale au Québec : Entre local et mondial. 
Politique mondiale. Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2018. 
 
Halley, Paule et Pierre-Olivier Desmarchais. « Le développement durable, ses principes et leur 
intégration en droit canadien ». JELP 24 (2012), 67-95. 
 
MacNeil, Robert. “Death and Environmental Taxes: Why Market Environmentalism Fails in 
Liberal Market Economies.” Global Environmental Politics 16, no. 1 (February 2016): 21–37. 
https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00336. 

 
Loi sur le développement durable, RLRQ c D-8.1.1 §. À jour au 1er mars 2019. 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-8.1.1. (Voir en particulier l’Art. 6 a) qui fait écho à 
l’Art. 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c C-12). 
 

Lundi le 
27 mai 
2019 
 
De 
13h30 à 
16h30 

Cours #2 : Gouvernance environnementale à niveaux multiples - enjeux, règles et applications 
 
Panel : 

• Caroline Larrivée, Directrice de la programmation scientifique, Ouranos 
• Cristiana Pasca Palmer, Secrétaire exécutive, Secrétariat pour la Convention sur la 

diversité biologique 
• Linda Duncan, Membre de la chambre des communes pour Edmonton Strathcona. Porte-

parole, Développement international. Porte-parole adjointe, Environnement et changement 
climatique et ancienne représentante du Canada au Conseil de coopération 
environnementale. 

 
Lectures obligatoires :  
 
Duncan, Linda. « Formalizing the Right to a Healthy Environment in Canada – A Symposium on 
Environmental Rights  - The Case for a Canadian Environmental Bill of Rights » (February 2018) 
Allocution au Alex Trebek Alumni Hall, Université d’Ottawa. [Voir Studium]  
 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. « Perspectives mondiales de la diversité 
biologique 4 : Évaluation à mi-parcours des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan 
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 ». (2014) 
https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-fr-hr.pdf. [PAGES 10-18]. 
 
Lectures complémentaires : 
 
Le Prestre, Philippe, ed. Governing Global Biodiversity: The Evolution and Implementation of the 
Convention on Biological Diversity. Routledge, 2017. 
 
Lefebvre, Jean-François, Nicole Moreau, et Jonathan Théorêt. Énergies renouvelables - Mythes et 
obstacles. Montréal: Coédition Multimondes et GRAME, 2010. 
https://www.grame.org/livreenergie.html. 
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Mardi le 
28 mai 
2019 
 
De 9h à 
12h 
 

Cours #3 :  Pourquoi légiférer et répondre aux changements climatiques est-il si difficile?  
  
Avec Erick Lachapelle, professeur agrégé, département de science politique, Université de 
Montréal 
 
Lectures obligatoires :  
 
McCright, Aaron M. et Riley E. Dunlap. « Defeating Kyoto: The Conservative Movement’s Impact 
on U.S. Climate Change Policy ». Social Problems 50, no 3 (août 2003): 348-73. 
https://doi.org/10.1525/sp.2003.50.3.348. 
 
Gifford, Robert. « The Dragons of Inaction: Psychological Barriers That Limit Climate Change 
Mitigation and Adaptation ». The American Psychologist 66, no 4 (juin 2011): 290-302. 
https://doi.org/10.1037/a0023566. 
 
 
Lectures complémentaires : 
 
Benidickson, Jamie. « Climate Change: Canadian Legal and Policy Responses ». SSRN Scholarly 
Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, 24 février 2015. 
https://papers.ssrn.com/abstract=2569113. 
 
Lachapelle, Erick, Christopher P. Borick, et Barry Rabe. « Public Attitudes toward Climate 
Science and Climate Policy in Federal Systems: Canada and the United States Compared1: Public 
Attitudes toward Climate Science and Climate Policy in Federal Systems ». Review of Policy 
Research 29, no 3 (mai 2012): 334 57. https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2012.00563.x. 
 
Laurent, Éloi. « Faut-il négocier notre avenir climatique au moyen de quantités d’émissions ou de 
prix du carbone ? » 
https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=NEG_024_0039. 
 
Le Prestre, Philippe. « La tragédie des communaux ». CERISCOPE, 9 décembre 2014. 
http://ceriscope.sciences-po.fr/node/749. 
 
Mildenberger, Matto, Peter Howe, Erick Lachapelle, Leah Stokes, Jennifer Marlon, et Timothy 
Gravelle. « The Distribution of Climate Change Public Opinion in Canada ». PLOS ONE 11, no 8 
(3 août 2016): e0159774. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159774. 
 
Mulcair, Thomas. « Canada’s Climate Impasse: A Way Forward. Hewers of wood, drawers of 
water and emitters of…hot air?» (April 2018) Allocution à la Mallory Lecture, Université McGill, 
à paraître dans InRoads [Voir Studium] 
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Williams, Tim. « Négociations sur les changements climatiques - La Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques en contexte ». Ottawa, Canada: Bibliothèque du Parlement, 
novembre 2015.https://bdp.parl.ca/content/lop/ResearchPublications/2014-03-f.pdf 
 

Mardi le 
28 mai 
2019 
 
De 
13h30 à 
16h30 
 

Cours #4 : Changements climatiques - mobilisation et société civile 
 
Panel : 
 

• Patrick Bonin, Responsable de la campagne Climat-Énergie, Greenpeace Québec et 
• Catherine Gauthier, Directrice générale, ENvironnement JEUnesse 

 
Lectures obligatoires :  
 
Faraco, Benoît. « Les organisations non gouvernementales et le réchauffement climatique ». 
Écologie politique N°33, no 2 (2006): 71-85. https://doi.org/10.3917/ecopo.033.0071. 
 
*ENvironnement JEUnesse. Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être 
désignée représentative. Novembre 2018. https://enjeu.qc.ca/wp-
content/uploads/2018/11/Demande-autorisation-ENJEUcCanada_web.pdf (pas de compte-rendu 
possible) 
 
Lectures complémentaires : 
 
Baker, James A, Martin Feldstein, Ted Halstead, N Gregory Mankiw, Henry M Paulson, George P 
Shultz, Thomas Stephenson, et Rob Walton. « The Conservative Case for Carbon Dividends ». The 
Climate Leadership Council, février 2017. https://www.clcouncil.org/media/2017/03/The-
Conservative-Case-for-Carbon-Dividends.pdf. 
 
Mulcair, Thomas. « «La faute du Canada» 2010 - Préface de Thomas Mulcair à l’essai “Les sables 
bitumineux : la honte du Canada” d’Andrew Nikiforuk ». Dans Écosociété, 2010. 
http://ecosociete.org/articles/46. 
  

Mercredi 
le 29 
mai 
2019 
 
De 
*8h30* à 
12h 
 

Cours #5 : Journée de terrain – gestion des ressources et des enjeux – Partie 1 
 
Visite du parc éolien construit par Kruger Énergie et Énergies durables Kahnawà:ke (EDK) en 
Montérégie *Arrivée au local du cours pour 8h30, départ des lieux à 8h45 

 
Lectures obligatoires: 

 
Fortin, M.J., A.S. Devanne, et S. Le Floch. « L’acceptabilité sociale de l’éolien au Québec : 
apprendre dans la turbulence ». Liaison Énergie-Francophonie, no 83 (2009): 90-96. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00474561. 
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Gendron, Corinne. « Penser l’acceptabilité sociale : au-delà de l’intérêt, les valeurs ». 
Communiquer. Revue de communication sociale et publique, no 11 (1 février 2014), 117-29. 
doi:10.4000/communiquer.584. 

 
Lectures complémentaires :  
Fortin, Marie-José, Anne-Sophie Devanne, et Sophie Le Floch. « Le paysage politique pour 
territorialiser l’action publique et les projets de développement : le cas de l’éolien au Québec ». 
Développement durable et territoires. Économie, géographie, politique, droit, sociologie, no Vol. 
1, n° 2 (17 septembre 2010). https://doi.org/10.4000/developpementdurable.8540. 
  

Mercredi 
le 29 
mai 
2019 
 
De 
13h30 à 
16h30 
 

Cours #6 -  Journée de terrain – gestion des ressources et des enjeux – Partie 2 
 
Visite de Kahnawà:ke avec la Commission du développement économique de Kahnawà:ke. Retour 
prévu vers 16h30 au Cerium. 
 
Lectures obligatoires : 
 
*Page web : Mohawk Council of Kahnawà:ke. http://www.kahnawake.com/community/history.asp 
(pas de compte-rendu possible) 
 
Mcgregor, Deborah. « Traditional Ecological Knowledge and Sustainable Development: Towards 
Coexistence ». Dans In the Way of Development. Indigenous Peoples, Life Projects and 
Globalization., Mario Blaser, Harvey A. Feit, et Glenn McRae., 72-91. ZED et le International 
Development Research Center, s. d. https://rampages.us/goldstein/wp-
content/uploads/sites/7807/2016/08/McGregor_TEK.pdf 
  
Salée, Daniel. « L’évolution des rapports politiques entre la société québécoise et les peuples 
autochtones depuis la crise d’Oka ». Dans Les Autochtones et le Québec : Des premiers contacts 
au Plan Nord, édité par Alain Beaulieu, Martin Papillon, et Stéphan Gervais, 323-42. PUM. 
Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2018. http://books.openedition.org/pum/5659. 
  
 

Jeudi le 
30 mai 
2019 
 
De 9h à 
12h 
 

Cours #7 :  Peuples autochtones, ressources naturelles et gouvernance 
 
Avec Bill Gallagher, avocat, stratégiste, auteur des livres Resources Rulers et Resource Reckoning 
 
Lectures obligatoires : 

 
• Gallagher, Bill. “‘Reset’ on Canada’s Road to Resources.” Corporate Knights, March 26, 

2019. https://www.corporateknights.com/channels/leadership/reset-canadas-road-resources-
15535997/. *doit être résumé avec les extraits de Resource Reckoning. 
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• Gallagher, Bill. Resource Reckoning: A Strategist’s Guide from A to Z. Bill Gallagher, 2018, 
extraits sélectionnés: Introduction, “Future”, “Northern Gateway”, “Zzz’s” et l’Épilogue [Voir 
Studium] . 

 
• Gallagher, Bill. Resource Rulers: Fortune and Folly on Canada’s Road to Resources. 

Waterloo, Ont.: Bill Gallagher, 2012, Chapitre 3 « Quebec & Newfoundland : No damn way » 
[Voir Studium]. 

 
Jeudi le 
30 mai 
2019 
 
De 
13h30 à 
16h30 
 

Cours #8 :  Les Cris Eeyou Istchee/Baie James - lutte pour la protection du territoire ancestral 
 
Avec Allan Saganash, consultant sur les dossiers forestiers, Première nation de Waswanipi et 
 
Roméo Saganash, député fédéral d’Abitibi – Baie-James – Nunavuk – Eeyou. Porte-parole en 
Réconciliation et pour l’Agence canadienne de développement économique du Nord.  
 
Lectures obligatoires : 
 
* Raygorodetsky, Gleb. « Indigenous peoples defend Earth’s biodiversity—but they’re in danger ». 
National Geographic, 16 novembre 2018. 
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/can-indigenous-land-stewardship-
protect-biodiversity-/. 
 
Papillon, Martin, et Audrey Lord. « Les traités modernes : vers une nouvelle relation ? » Dans Les 
Autochtones et le Québec : Des premiers contacts au Plan Nord, édité par Alain Beaulieu et 
Stéphan Gervais, 343-62. PUM. Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2018. 
http://books.openedition.org/pum/5661. 
 
Lectures complémentaires : 
 
« Indigenous peoples and collaborative forest governance in northern forests: examining changes 
in policies, institutions, and communities — a selection of research papers presented at the ISSRM 
Conference, June 2017, Umea, Sweden, and the IUFRO Division 5 Conference, June 2017, 
Vancouver, Canada ». Canadian Journal of Forest Research 49, no 4 (22 mars 2019): iii-iii. 
https://doi.org/10.1139/cjfr-2019-0066. 
 
Alcantara, Christopher, et Ian Kalman. « Diversifying Methodologies: A Haudenosaunee/Settler 
Approach for Measuring Indigenous-Local Intergovernmental Success ». Canadian Journal of 
Political Science/Revue Canadienne de Science Politique, undefined/ed, 1-18. 
https://doi.org/10.1017/S0008423918000409. 
 
Cook, Mathieu. « Les droits ancestraux autochtones : reconnaissance et contestation : la 
controverse entourant l’« Approche commune » ». Recherches amérindiennes au Québec 43, no 1 
(2013): 59-68. https://doi.org/10.7202/1024474ar. 
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Fortier, Jean-François, et Stephen Wyatt. « Cooptation et résistance dans la planification forestière 
concertée au Québec : le cas des Atikamekw Nehirowisiwok et des « tables GIRT » ». Recherches 
amérindiennes au Québec 44, no 1 (2014): 35-47. https://doi.org/10.7202/1027878ar. 
 
Gros-Louis et al. c. Société de développement de la Baie James [1974] R.P. 38 (C.S.). Voir aussi 
Blancquaert, Loïc. « L’impact du jugement Malouf au Québec (1973-1974) ». Fondation Jean-
Charles-Bonenfant, Assemblée nationale du Québec, Juin 2011. 
http://www.fondationbonenfant.qc.ca/stages/essais/2011/2011Blancquaert.pdf. 
 
Lebuis, Véronique, et Geneviève King-Ruel. « Le consentement libre, préalable et informé : une 
norme internationale en émergence pour la protection des populations locales autochtones ». 
Recherches amérindiennes au Québec 40, no 3 (2010): 85-99. https://doi.org/ 10.7202/1009371ar. 
 
Papillon, Martin. « Adapting Federalism: Indigenous Multilevel Governance in Canada and the 
United States » Publius: The Journal of Federalism, Volume 42, no 2, (printemps 2012), 289–
312, https://doi.org/10.1093/publius/pjr032 
 
Picard, Ghislain. « Premières Nations : des partenaires incontournables du développement 
territorial ». Recherches amérindiennes au Québec 40, no 3 (2010): 27-33. https://doi.org/ 
10.7202/1009366ar. 
 
Salée, Daniel, et Carole Lévesque. « Representing Aboriginal Self-Government and First 
Nations/State Relations: Political Agency and the Management of the Boreal Forest in Eeyou 
Istchee ». International Journal of Canadian Studies / Revue Internationale d’études Canadiennes, 
no 41 (2010): 99-135. https://doi.org/10.7202/044164ar. 
  
Teitelbaum, Sara. « Le respect des droits des peuples autochtones dans le régime forestier 
québécois : quelle évolution (1960-2014)? » Recherches sociographiques 56, no 2 et 3 (2015), 
299-323. doi:10.7202/1034209ar. 
 
 
 

Jeudi le 
30 mai 
2019 
 

***Date limite - REMISE DU PLAN POUR LE TRAVAIL FINAL  – minuit / Studium 
 
 
 
 

Vendredi 
le 31 
mai 
2019 
 
De 9h à 
12h 

Cours # 9 : Responsabilité sociale des entreprises (RSE) - la cas de la Forest Stewardship 
Council (FSC) 
 
Panel : 
 

• François Dufrense, président FSC Canada 
• Peggy Smith, professeure emeritus, Lakehead University 
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 • André Gravel, Directeur Approvisionnement en fibres, Domtar  
• Nicolas Lecomte, consultant et auditeur FSC 

 
Lectures obligatoires : 
 
Lantheaume, Fabrice. « Portée, pratique et avenir de la certification forestière selon les principes et 
critères du Forest stewardship council (FSC). » Revue Forestière Française, no 6 (2001): 661. 
https://doi.org/10.4267/2042/4954. 
 
* Djama, Marcel. « Articuler normes volontaires privées et réglementations publiques ». 
Perspectives (Normes) Cirad: la recherche agronomique pour le développement, août 2011, 5. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/723743/filename/Persp11_Djama_fr.pdf 
(pas de compte-rendu possible) 
 
Lectures complémentaires plus générales sur la RSE et ses limites :  
 
Ambec, Stefan, Mark A. Cohen, Stewart Elgie et Paul Lanoie « The Porter Hypothesis at 20: Can 
Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness? » Review of Environmental 
Economics and Policy 7, no 1 (1 janvier 2013), 2-22. doi:10.1093/reep/res016. 
 

Voir aussi*Nordhaus, William D. « A Review of the Stern Review on the Economics of 
Climate Change ». Journal of Economic Literature 45, no 3 (septembre 2007): 686-702. 
https://doi.org/10.1257/jel.45.3.686. 

 
Gendron, Corinne, Silvester Ivanaj et John Mcintyre. « Introduction. Corporate social 
responsibility and attitudes towards regulation of multinational companies ». Revue de 
l’organisation responsable 8, no 2 (2013), 3-14. doi:10.3917/ror.082.0003. 
 
Church of England. “Investor Mining and Tailings Safety Initiative.” April 5, 2019. 
https://www.churchofengland.org/investor-mining-tailings-safety-initiative. [Voir au bas de 
l’article pour les liens vers la lettre aux entreprises minières]. 
 
Jolly, Jasper. “Mining Firms Must Reveal Waste Dump Safety Records, Say Investors.” The 
Guardian, April 5, 2019, sec. Business. 
https://www.theguardian.com/business/2019/apr/05/mining-firms-must-come-clean-about-waste-
say-investors. 

 
   T  

Vendredi 
le 31 
mai 
2019 
 
De 
13h30 à 
16h30 

Cours #10 : Activité participative sur la certification forestière 
 
Activité participative autour de la norme Forest Stewardship Council. 
 
Lectures obligatoires :  
 
Teitelbaum, Sara, Stephen Wyatt, et Ryan Bullock. « Indigenous peoples and collaborative forest 
governance in northern forests: examining changes in policies, institutions, and communities ». 
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 Canadian Journal of Forest Research 49, no 4 (1 mars 2019): v-vii. https://doi.org/10.1139/cjfr-
2019-0036. 
 
Reed, Mark S., Evan D. G. Fraser, et Andrew J. Dougill. « An adaptive learning process for 
developing and applying sustainability indicators with local communities ». Ecological Economics 
59, no 4 (15 octobre 2006): 406-18. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.11.008. 
  
*Vaillancourt, Christine. “La Norme ISO 26000: Une Avancée Pour La Responsabilité Sociale? 
Note de Synthèse.” Centre d’Études sur l’Intégration et la Mondialisation, Juin 2011. 
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/VaillancourtC_ISO26000.pdf. (pas de compte-rendu possible) 
 
Lectures complémentaires: 
 
Biron, Julie et Géraldine Goffaux Callebaut. “La juridicité des engagements socialement 
responsables des sociétés : regards croisés Québec-France.” Les Cahiers de droit 57, no. 3 (2016): 
457. https://doi.org/10.7202/1037541ar. 
 

Samedi 
le 1er 
juin 
2019 
 
De 9h à 
12h 
 

Cours #11 : Biodiversité et étalement urbain - le cas de la falaise de Prévost 
 
Panel : 

• Claude Bourque, Président, Comité régional pour la protection des falaises 
• Aurélie Sierra, consultante en sociologie de l’environnement 

 
Lectures obligatoires : 
 
Gaillard, F. 2009. Biodiversité : une éthique socio-environnementale. Éducation relative à 
l’environnement. Éthique et éducation à l’environnement. Volume 8. URL : 
http://journals.openedition.org/ere/2016  
 
*Revue de presse sur Studium - parc des falaises comme études de cas (pas de compte-rendu 
possible) 
 
Lectures complémentaires :  
 
Maris, Virginie. « La protection de la biodiversité : entre science, éthique et politique ». Thèse de 
doctorat. (2006). Département de philosophie. Université de Montréal. 
http://www.lecre.umontreal.ca/wp-content/uploads/2007/02/pdf_These_VM_-
_La_protection_de_la_biodiversite_-_entre_science_ethique_et_politique.pdf 

Samedi 
le 1er 
juin 
2019 
 

Cours #12 :  Conclusion et événement de clôture  
 
Avec Sara Teitelbaum et Thomas Mulcair 
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De 
13h30 à 
16h30 
 
Mardi le 
2 juillet 
2019 

***Date limite - REMISE DU TRAVAIL FINAL  – minuit / Studium 

 
Consignes 
 

• Les ordinateurs portables sont permis pour les fins de prise de note seulement. 
Il est interdit de filmer les sessions. Nous demandons à ce que les téléphones soient 
rangés et à ce que vous évitez de surfer le web par respect pour toutes et tous. Des 
points de participations peuvent être perdus à cet effet. 
 

• L’écoute et le respect mutuel sont essentiels. Chaque contribution fait avancer la 
compréhension des textes et du cours en ajoutant des perspectives nouvelles et 
parfois inattendues. 

 
• Les travaux finaux doivent être remis sur Studium en version électronique. Les 

versions physiques ne sont pas acceptées.  
 

• Puisque vous disposez d’un mois après la fin du cours pour remettre votre 
travail final, aucune exemption pour retard ne peut être acceptée, sauf pour 
un cas de force majeure qui doit être documenté. Tout retard sera pénalisé d’un 
échelon de lettre par jour de retard (par exemple, si vous remettez un jour en retard 
et que vous méritiez A, vous aurez A-). À moins d’impossibilité d’agir, vous devez 
faire approuver votre cas préalablement à la remise par l’auxiliaire, avec preuve à 
l’appui (p. ex. billet médical). Pour toute autre mesure d’exception, vous serez 
référés aux instances administratives de votre Faculté ou département. 

 
Fraude et plagiat : Tolérance zéro 
 
Pour prendre connaissance du règlement sur le plagiat de l’Université de Montréal, veuillez 
consulter le site : www.integrite.umontreal.ca.  En tant qu’étudiant inscrit à l’Université de 
Montréal, vous avez la responsabilité de bien vous informer de ce code de conduite et surtout 
des règlements disciplinaires reliés aux infractions.  
En tant que membres de la communauté universitaire, nous sommes tous tenus de pratiquer 
un code de conduite respectant l’intégrité académique. Les pratiques découlant de ces valeurs 
permettent aux universités de bien remplir leur mission d'enseignement et de recherche et de 
contribuer de façon positive à la société dans laquelle elles évoluent. » (Comité sur l’intégrité, 
UdeM, http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/integrite.html). 
 
Nous sommes fiers de travailler dans un environnement d’intégrité académique où la fraude 
et le plagiat ne sont pas tolérés. Pour vous informer sur les politiques et la réglementation de 
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l’Université de Montréal envers vos droits comme étudiants et le système de notation, 
veuillez consulter le site de : www.cefes.umontreal.ca/enseigner/politiques.html 
 
 
 
Harcèlement 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps et envers toute personne. L’Université de Montréal veille à créer un milieu 
accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit leur identité. 
 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/quefaire-si-je-vis-du-harcelement 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoinde-harcelement / Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
Autres Ressources 
 
Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap (BSESH) : 
http://www.bwesh.umontreal.ca/ 
 
Service aux étudiants et soutien à l’apprentissage : 
www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/index.htm 


