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29e Colloque de l’AMEUS 
 

@ColloqueAMEUS 

#ColloqueAMEUS 

ameus-sherbrooke.com/colloque 
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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR 
 
JADE OUELLETTE| Coordonnatrice 

SYLVAIN BOISSONNIER| Responsable du comité communication 

MAUD LEMAY| Responsable du comité développement durable 

KATHLEEN BARRETTE| Responsable du comité conférenciers 

MARINA KUNEVA| Responsable du comité finances 

PASCALE LEMIRE-GAUMONT| Responsable du comité logistique    
 

Mesdames, Messieurs,  

C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous, au nom du comité organisateur, 

pour vous souhaiter la bienvenue au 29ème colloque de l’AMEUS. L’innovation est l’action 

d'améliorer concrètement un produit, un service ou un processus afin de mieux répondre 

aux besoins du marché. Dans un contexte de développement durable, il est essentiel 

d’intégrer cette notion dans nos systèmes sociaux et économiques actuels. Les stratégies 

d’innovation durable représentent un enjeu majeur pour de nombreux acteurs (citoyens, 

entreprises, gouvernements), car elles remettent souvent en cause leurs fondements et 

leurs décisions d’investissement. D’autant plus que ces stratégies doivent être 

coordonnées et nécessitent des ressources variées et plusieurs démarches de consultation. 

Dans le but de répondre à nos besoins vitaux, l’innovation durable est-elle une solution 

possible et aisément applicable au sein d’un territoire ? C’est la question à laquelle le 

colloque tentera de répondre.  

À cet effet, plusieurs conférences et panels ont été organisés pour permettre à la 

communauté étudiante et professionnelle d’approfondir sur les pouvoirs des villes à 

promouvoir des solutions durables, mais également de soulever quelques initiatives 

novatrices qui participent actuellement au développement local. Également, nous tenons 

à mettre de l’avant la présence de nombreux kiosques en matière d’approvisionnement 

durable, de gestion des matières résiduelles et bien plus ! Pour terminer, nous voulons 

exprimer toute notre reconnaissance envers nos invités et commanditaires qui ont 

contribué à donner à cet événement toute sa signification.  

Nous vous souhaitons la plus enrichissante des expériences en environnement !  
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MOT DE L’INVITÉE D’HONNEUR 
 

Lisette Maillé| Mairesse d’Austin 

 

Madame Lisette Maillé est mairesse de la municipalité 

d’Austin et présidente du comité consultatif en 

développement durable de la MRC de Memphrémagog, en 

Estrie. Depuis ses débuts dans le monde municipal, elle n'hésite 

pas à défendre la place importante de l'environnement et le 

développement durable au sein des municipalités. Tout 

récemment, la municipalité a adopté un règlement portant sur 

les plans d'aménagement d'ensemble afin d’aménager son 

territoire de manière plus durable. 

 

Dans leur quête éternelle visant à assurer la qualité de vie 

citoyenne, les villes et municipalités du Québec font face à des 

enjeux variés, mais souvent interreliés. Le colloque d’aujourd’hui portant sur l’innovation 

durable abordera ceux qui concernent particulièrement les besoins vitaux des citoyens : se 

loger, se nourrir et se vêtir. 

De l’agriculture à la consommation, de l’aménagement du territoire à la construction, en 

passant par la difficile résistance aux changements et les incontournables technologies de 

l’information, les sujets que traiteront nos conférenciers et nos panelistes nourriront notre 

réflexion collective afin de nous aider à préparer nos collectivités durables de demain. 

Comme vous serez à même de le constater, ce ne sont pas les idées qui manquent. 

Puissent-elles nous inspirer dans nos gestes d’avenir ! 
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UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE 
 
MAUD LEMAY| Responsable du comité développement durable 

MARIE-PIER LUSSIER | Membre du comité développement durable 

SOPHIE SAYAD| Membre du comité développement durable 

MAUDE ST-ONGE| Membre du comité développement durable 

     

L’objectif du comité développement durable du 29e colloque de l’AMEUS est de faire de 

celui-ci un événement écoresponsable, et ce, sur plusieurs niveaux. Tout d’abord, 

l’élaboration d’un plan de développement durable pour l’organisation du Colloque permet 

de saisir toutes les mesures écoresponsables à gérer avant et pendant l’événement. Que ce 

soit pour la recherche de fournisseurs locaux, la réduction des matières résiduelles, la 

compensation des gaz à effet de serre, la redistribution des surplus alimentaires, la 

priorisation des communications via les supports numériques, tout y passe. 

Afin de garantir un événement écoresponsable, le comité a pour mandat de s’assurer de 

l’obtention du niveau 4 de la norme BNQ 9700-253. Celle-ci couvre 5 axes de mesures 

écoresponsables : fournisseurs de biens et services, gestion de l’eau et de l’énergie, gestion 

des matières résiduelles, alimentation et transport. Chacun de ces axes comprend des 

actions précises afin d’obtenir le plus grand nombre de points. Par exemple, les surplus 

alimentaires produits lors du Colloque sont redistribués par l’organisme Moisson Estrie. Le 

respect de la norme sera évalué conjointement par le comité Développement durable et 

l’Université de Sherbrooke. L’atteinte du niveau 4 de la norme BNQ permettrait de 

continuer le progrès atteint lors du 28e Colloque en matière d’écoresponsabilité sur le 

campus de l’Université de Sherbrooke. De plus, afin de diminuer, dès le départ, les 

émissions de GES émises lors du Colloque, des mesures alternatives de mobilité durable 

sont offertes aux participants. On peut alors compter sur un autobus voyageur qui assure le 

transport entre les campus de Longueuil et de Sherbrooke ainsi que sur une plate-forme de 

covoiturage. 

De ces faits, le comité Développement durable espère que les actions entreprises 

contribueront à faire du 29e Colloque de l’AMEUS un événement écoresponsable inspirant 

et prometteur d’avenir. Bon colloque à tous ! 



 

6 

Un événement écoresponsable  
avec nos partenaires 
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MOT DE BIENVENUE 

 

Denyse Rémillard| Directrice du CUFE 

Denyse Rémillard est professeure titulaire au 

département de finance et directrice du Centre 

Universitaire de formation en environnement et 

développement durable (CUFE) de l’Université de 

Sherbrooke. Au cours des dernières années, elle      a 

été successivement vice-doyenne à l’enseignement et 

directrice des programmes de maîtrise en 

administration à la faculté d’administration à 

l’Université de Sherbrooke. Spécialiste en finance et en 

gouvernance d’entreprise, ses intérêts de recherche 

portent plus particulièrement sur la régulation des marchés financiers et la 

conciliation des considérations environnementale, sociale et économique 

dans les décisions stratégiques des entreprises. Elle donne des cours en 

gouvernance d’entreprise à la maîtrise en finance et au programme de MBA 

exécutif. Elle siège sur divers conseils d’administration et comités spécialisés. 

 

Alain Webster| Vice-Recteur au Développement  

       durable de l’Université de Sherbrooke 

 
Le Pr Alain Webster est membre du comité de direction de l’Université de 

Sherbrooke depuis 2007. Après avoir occupé la fonction de vice-recteur à 

l’administration et au développement durable de 2007 à 2009, il est 

maintenant vice-recteur au développement durable et aux relations 

gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil. Il possède une 

formation universitaire en écologie et en économie. Ses principaux 

champs de recherche traitent de l’utilisation d’instruments économiques 

dans la gestion des changements climatiques et dans la mise en œuvre 

des stratégies de développement durable.  
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9h00-9h30 Mot de bienvenue 
Foyer 
Orford 

Denyse Rémillard 
Directrice du Centre universitaire de formation en environnement 

et développement durable 
Alain Webster 

Vice-recteur au Développement durable de l’Université de Sherbrooke 

9h30-10h00 Présentation d’ouverture par l’invité d’honneur 
Foyer 
Orford 

 
Lisette Maillé  

Mairesse de la ville d’Austin 
 

10h00-10h45 
Les écoquartiers :  

un exemple à suivre pour bâtir la 

ville de demain ? 

Foyer 
Orford 

La Mobilité durable  

dans la ville de demain 

Foyer 
Bellevue 

 

Le concept des écoquartiers sera 
défini. Le conférencier développera les 
objectifs qui sont de promouvoir 
l’écocivisme et d’améliorer le milieu 
de vie des citoyens, par le biais 
d’actions environnementales réalisées 
par ceux-ci. 

 

Lors de cette conférence, divers 
aspects de la mobilité durable seront 
abordés ainsi que l’importance de la 
planification des déplacements des 
citoyens dans la ville de demain. 
Plusieurs innovations dans le domaine 
du transport collectif et actif seront 
présentées. 

 

 
Nicolas Montpetit 

Directeur du Regroupement des 
écoquartiers 

 
Aline Berthe 

Directrice de l'association des centres de 
gestion des déplacements 

 

10h45-11h15 Kiosques et collation Hall 
   

11h15-12h15 Panel sur les innovations durables dans les villes 
Foyer 
Orford 

 

Dans ce panel, différentes innovations relatives au développement durable seront 
présentées. De la réutilisation à l'agriculture urbaine en passant par la production de 
manteaux en fibre de plantes et de maisons écologiques et saines, les idées ne manquent 
pas pour diminuer notre empreinte écologique. Les intervenants parleront de leur 
motivation ainsi que des défis rencontrés dans l’élaboration de leur projet. La pertinence 
de ces innovations sera remise en contexte dans le thème de la ville autonome / 
autosuffisante. 

 

 

Claude Belleau 
Directeur général d’Estrie-Aide 

François Gourdeau 
Directeur général d’UrbanÉco construction 

Émilie Nollet 

Cofondatrice d’Écosystème Alimentaire 
Urbain (ÉAU) 

Mathieu Robert 
Professeur agrégé à la Faculté de génie de 

l’Université de Sherbrooke et titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur les éco-

composites polymères 

 

 

Modératrice 

 Isabelle Audet 
Présidente de Réseau Environnement de l'Estrie  

et Conseillère technique chez Enviro Accès 

 

 

12h15-13h45 Dîner Parterre 

Matinée PROGRAMMATION * 
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CONFÉRENCE 
Foyer Orford|10h 

Nicolas Montpetit 
| Directeur du Regroupement des écoquartiers 

 

 

Titulaire d’un baccalauréat en Communication politique, d’une 

maîtrise en Science politique et d’un certificat en Enseignement, 

Nicolas Montpetit possède une riche expérience des éco-quartiers y 

travaillant à temps plein depuis 2010. Parmi les projets à grand 

déploiement coordonnés par Nicolas au REQ, notons les  Patrouilles 

bleue et verte et la campagne « Un arbre pour mon quartier ». Depuis 

son arrivée en poste, le Regroupement des éco-quartiers permet aux 

éco-quartiers de se mobiliser, de partager leurs expertises et de porter 

des campagnes de sensibilisation sur l’ensemble du territoire de la 

métropole. 

 

 

CONFÉRENCE 
Foyer Bellevue|10h 

Aline Berthe 

| Directrice de l’Association des Centres de  

Gestion des Déplacements du Québec   

Aline Berthe est diplômée en écologie à l’Université de 

Manchester (GB) et d’une maîtrise en environnement de 

l’Université Sophia Antipolis à Nice en France. Elle 

travaille cinq ans dans un bureau de génie-conseil en 

environnement près d’Avignon puis émigre au Québec où 

depuis mars 2006, elle travaille à Montréal chez MOBA, le 

Centre de gestion des déplacements de l'Ouest et le Nord 

métropolitain. Avec sa petite équipe des plus dynamiques, 

elle accompagne les entreprises, les institutions et les 

municipalités vers un changement pour des modes de 

transport durables. 

Les écoquartiers :  
un exemple à suivre 
pour bâtir la ville 

de demain ? 

La Mobilité durable  
dans la ville de 

demain 
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Le Fond conjoint des initiatives en 

développement durable 

Cet événement est soutenu par  
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PANEL 
Foyer Orford|11h15 

Émilie Nollet 
| Cofondratrice d’Écosystème Alimentaire Urbain 

 

Émilie détient un baccalauréat en géographie et langues. 

Durant son baccalauréat, elle s’intéresse à l’impact des 

entreprises sur les écosystèmes et prend comme résolution de 

changer le monde des affaires depuis l’intérieur. Elle amorce 

une maîtrise à HEC Montréal, en études organisationnelles, a 

la piqûre des études supérieures et fait un passage au doctorat 

en administration des affaires, option management. Elle se 

passionne pour le thème de l’écoalimentation et amorce une 

réflexion sur le système alimentaire actuel en ayant pour idée 

de changer celui-ci pour le rendre plus écologique et plus 

inclusif. Pendant son doctorat, Émilie est mandatée par la 

Direction du Développement durable de HEC Montréal afin de 

rédiger un état des lieux de l’agriculture urbaine à Montréal ainsi qu’un modèle d’affaires 

préliminaire visant à amener l’agriculture urbaine sur le campus. C’est ce document qui lui vaut 

d’être invitée à l’émission de radio Montréal par la Racine pour un épisode consacré aux modèles 

d’affaires émergeant en agriculture urbaine. Elle y rencontre Olivier Demers-Dubé, avec qui elle 

se lance en affaires un an plus tard. ÉAU a remporté le premier prix à l’accélérateur Banque 

Nationale-HEC Montréal en décembre 2015 et a inauguré la première ferme verticale en aquaponie 

au Québec le 15 juin dernier. 
Claude Belleau 

| Directeur général d’Estrie Aide 

 

Originaire de Sherbrooke, Claude Belleau a fait ses études à 

l’Université Bishop’s, puis à l’Université d’Ottawa. De 1987 à 

2004, il a travaillé pour l’Organisation des Nations Unies en 

Afrique, en Asie, à New York et à Genève. Depuis son retour à 

Sherbrooke, il a été intervenant communautaire pour l’accueil 

de réfugiés et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke. Il 

dirige Estrie Aide, une entreprise d’économie sociale, depuis 

janvier 2013. 

  

Les innovations 
durables  

dans les villes 
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François Gourdeau 

| Directeur général d’UrbanÉco construction 

 

Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires et actif 

dans le domaine de la protection de l’environnement depuis 

1987, François Gourdeau est associé et directeur général chez 

UrbanÉco construction, une entreprise de l'Estrie spécialisée en 

conception et en construction d’écohabitations.  

Au cours de sa carrière, M. Gourdeau a fondé plusieurs 

entreprises et occupé des postes de direction dans les domaines 

du marketing, de la communication environnementale, du tri, 

du recyclage compostage et de la valorisation des matières 

résiduelles, du traitement des effluents liquides et de 

production d’énergies renouvelables. Il a supervisé de nombreux 

projets de conception et d’implantation de centres et de 

technologies de traitement et de valorisation et de production 

d’énergies vertes. Il a aussi œuvré au développement et à la mise en marché de technologies de 

production d’énergies renouvelables. 

 

Mathieu Robert  

| Professeur agrégé à la Faculté de génie l’Université de Sherbrooke et 

titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les éco-composites 

polymères 

 

Fondateur et directeur scientifique du Carrefour d’Innovations 

en Technologies Écologiques (CITÉ, Granby) de l’Université de 

Sherbrooke, Mathieu Robert a préalablement œuvré en tant que 

chercheur postdoctoral à la Faculté des sciences appliquées de 

Queen’s University (Kingston). Il détient un doctorat de l’UdeS 

et un baccalauréat en génie des matériaux de l’Université 

Laval. Ses recherches se concentrent sur l’élaboration de 

matériaux durables à base de biomasses canadiennes pour des 

applications dans différents domaines du génie. Depuis 2010, il 

a publié quatre livres et rédigé plusieurs chapitres pour d’autres 

ouvrages, ainsi qu’une trentaine d’articles pour des revues 

scientifiques. Il a aussi donné plus de 40 présentations dans le 

cadre de conférences d’envergure internationale sur le sujet 

des matériaux durables. 
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MODÉRATRICE 

Isabelle Audet 

| Présidente du Réseau Environnement de l’Estrie et conseillère technique 

chez Enviro Accès 

 

Diplômé de la maîtrise en environnement de 

l’Université de Sherbrooke en 2011 et d’un 

baccalauréat en Science de l’environnement de 

l’Université McGill en 2009, Isabelle Audet est 

conseillère technique chez Enviro-accès depuis 

maintenant cinq ans. Par l’entremise de son poste 

d’expert GES chez Enviro-accès, une entreprise 

sherbrookoise active en environnement depuis 

1993, Mme Audet travaille avec les municipalités, 

les institutions et les entreprises afin d’améliorer 

la gestion de leurs émissions de gaz à effet de serre 

par l’élaboration d’inventaires GES, de plans 

d’action de réduction et de plans d’adaptation aux changements climatiques. Elle tient aussi le 

rôle de vérificatrice de déclaration GES de plusieurs distributeurs de carburants dans le cadre du 

Règlement québécois sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans 

l’atmosphère (RDOCÉCA). Mme Audet est aussi membre depuis 2012 et présidente depuis 2014 du 

Comité régional de Réseau Environnement. 
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14h00-14h45 
Développer le pouvoir écocitoyen : 

une question d’éducation ! 

Foyer 
Orford 

Citoyens et communautés,  

au centre de la Ville intelligente  

Le cas de la Table de concertation 

Sherbrooke intelligente, inclusive et 

innovante 

Foyer 
Bellevue 

 

Face à la dégradation des conditions de 
vie des populations de nos villes, des 
citoyens, des organismes 
communautaires ou des élus se 
mobilisent.  
Ceci constitue l’aboutissement d’un 
processus éducatif encourageant le 
plein exercice d’une écocitoyenneté. 
L’éducation à l’environnement des 
adultes fait donc des processus de 
changement à mettre en œuvre. 

 

Une vision actualisée du concept de 
ville ou communauté intelligente sera 
présenté tout en prenant soin de 
clarifier l’apport des technologies. La 
mobilisation des forces vives de la 
communauté en contexte de ville 
intelligente sera aussi abordée. 

 

 

Carine Villemagne 
Professeure agrégée à l’Université de 

Sherbrooke et Responsable de l’équipe 
de recherche « Éducation et 

formation des adultes : perspectives 
scolaires et écocitoyennes » 

 

Roosevelt Cap 
Membre de la Table de concertation 
Sherbrooke intelligente, inclusive et 

innovante (TCSi³) 

 

   

14h45-15h15 Kiosques et collation Hall 
   

15h15-16h15 Panel sur l’organisation durable des villes 
Foyer 
Orford 

 

Dans ce panel, les étapes d’application, les initiatives et les défis pour l’atteinte de 
l’autonomie des villes seront abordés. Plus précisément, des acteurs d’horizons différentes 
délibéreront sur les questions entourant l’intégration du développement durable dans les 
villes ainsi que les barrières législatives qui limitent les municipalités dans leurs prises de 
décision relative à l’autosuffisance ainsi que les lois favorables à ce mouvement. Ensuite, 
les avantages économiques d’une telle ville et les limites qui y sont associées, par exemple 
au niveau international, seront aussi discutés. De plus, la vision du citoyen dans 
l’établissement d’une ville autonome / autosuffisante sera abordée afin de cerner les 
mesures à mettre en place pour impliquer la population à ces changements. Puis, des 
exemples concrets et inspirants de certaines initiatives vertes seront présentés. 

 

 

André Bellavance 
Maire de Victoriaville 

Dominique Boisvert 
Membre fondateur du Réseau québécois pour 
la simplicité volontaire et auteur de L’ABC de 

la simplicité volontaire 

Fabienne Mathieu 
Présidente-directrice générale ÉCOgestion-

solutions 

Guillaume Rousseau 
Professeur adjoint à la faculté de droit de 

l’Université de Sherbrooke 

 

 
Modératrice 

Anne-Martine Jeandonnet  
Directrice-Médiatrice chez AMJ médiation  

 

16h15-16h45 Mot de clôture 
Foyer 
Orford 

   

17h00-19h00 5@7 Cocktail réseautage Hall *
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Après-midi 
 

PROGRAMMATION * 

Le Cocktail est fièrement commandité par  
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ARBORInnov 
La Fabrique 

Asso. Forestière 
AQVE 
CUFE 

Univert Laval 
CREE 

Mobi-o 
Enviro Educ-action 
La Cité Écologique 

FEVE 
Comité Zéro Déchet  

Campus durable 

Enviro-accès 

 

Explorez les kiosques !  
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CONFÉRENCE 
Foyer Orford|14h 

Carine Villemagne 
| Professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke et 
Responsable de l’équipe de recherche « Éducation et formation 

des adultes : perspectives scolaires et écocitoyennes » 
Carine Villemagne est professeure spécialisée en éducation des adultes à 

la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Ses recherches 

portent sur l’éducation relative à l’environnement des adultes dans des 

contextes d’éducation populaire. Plusieurs de ses recherches 

collaboratives ont récemment permis le développement et 

l’expérimentation de pratiques d’éducation relatives à l’environnement, 

avec la participation d’adultes ayant de faibles compétences en lecture 

et écriture. 

 

 
  

CONFÉRENCE 
Foyer Bellevue|14h 

Roosevelt Cap 
| Membre de la Table de concertation  

Sherbrooke Intelligente et Innovante 
Roosevelt Cap est membre de la Table de concertation Sherbrooke 

Intelligente et Innovante (TSCII) et candidat au doctorat en 

administration des affaires à l’école de gestion de l’Université de 

Sherbrooke. Sa recherche se concentre sur la collaboration entre les 

acteurs des multidisciplinaires et multi-sectoriels dans le contexte de 

la transformation des villes contemporaines en communautés 

intelligentes. Plus particulièrement, M. Cap se concentre sur le 

développement de la capacité créative et stratégique d’une 

communauté, afin d’engendre une meilleure qualité de vie au sein des 

collectivités au Canada. Il veut offrir une réponse aux besoins des 

municipalités souhaitant évoluer vers la communauté intelligente, en 

capitalisant à a fois sur l’intelligence collective, l’intelligence 

numérique, les institutions et la participation citoyenne.  

Développer le 
pouvoir écocitoyen : 

une question 

d’éducation ! 

Citoyens et communautés,  
au centre de la Ville 

intelligente  
Le cas de la Table de concertation Sherbrooke 

intelligente, inclusive et innovante 
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Le Fond culturel de l’Université 
de Sherbrooke 

Cet événement est soutenu par  

Nos fournisseurs officiels : 
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PANEL 
Foyer Orford|15h15 

André Bellavance 
| Maire de Victoriaville 

 

Diplômé en communications publiques de l’Université Laval et 

en sciences politiques de l’Université de Montréal, M. André 

Bellavance a amorcé sa carrière de journaliste et d’animateur 

de radio à Victoriaville en 1989. Après avoir été attaché 

politique et adjoint parlementaire, il est élu député de 

Richmond-Arthabaska lors de l’élection fédérale de 2004. Il 

obtient à nouveau la confiance des électeurs lors des élections 

de 2006, 2008 et 2011. Il a été porte-parole du Bloc Québécois 

en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et vice-président 

du Comité permanent de l’agriculture à la Chambre des 

communes de 2005 à 2011 et leader parlementaire du Bloc Québécois par la suite. Il annonce son 

retrait de la scène fédérale avant l’élection d’octobre 2015. Animé d’une passion à servir le 

citoyen, il annonce alors son intention d’accéder à la mairie de Victoriaville. Le 21 février 2016, 

les électeurs de Victoriaville lui accordent leur confiance, obtenant 75 % des suffrages. Emballé 

par ce nouveau défi, M. André Bellavance est déterminé à offrir une vision basée sur la 

concertation, le travail d’équipe et la saine gestion. 
Dominique Boisvert 

| Membre fondateur du Réseaux québécois pour la simplicité volontaire 
et auteur de « l’ABC de la simplicité volontaire » 

Avocat de formation et membre du Barreau pendant 20 ans, 

Dominique Boisvert a choisi de travailler essentiellement en 

milieux communautaires sur les questions de droits et libertés, de 

solidarité internationale, d’immigration et de refuge, d’analyse 

sociale, de paix et de non-violence, de droit de la bienfaisance et 

de recherche spirituelle. Il est cofondateur du Réseau québécois 

pour la simplicité volontaire (RQSV) et responsable du Carnet des 

simplicitaires, le blogue du RQSV. Il a publié jusqu’ici quatre livres 

et en prépare actuellement deux autres pour l’automne 2017, sur 

des sujets aussi divers que la simplicité volont aire, les ruptures 

nécessaires avec notre société néolibérale, la « pauvreté » qui 

nous rendra libres, l’état actuel de la foi, la religion et la spiritualité dans le Québec 

d’aujourd’hui, et la non-violence comme réponse efficace aux défis du monde actuel.  

L’organisation 

durable des villes 
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Fabienne Mathieu 
| Présidente-directrice générale d’Écogestion-solutions 

Mme Mathieu est diplômée en environnement, urbanisme et 
architecture et possède un diplôme de 2e cycle en 
administration. Elle a œuvré dans le milieu municipal 
pendant 28 années où elle a occupé des postes clés tels que 
ceux de directrice générale à la ville de Stoneham et de 
directrice de différents services au sein des villes de Québec 
et de Charlesbourg. En 2012, elle a fondé ÉCOgestion-
solutions, firme de consultant en urbanisme responsable et 
en environnement, spécialisée en aménagement durable du 
territoire, en gestion intégrée de l’eau et en gestion durable 
des eaux pluviales. Bonne communicatrice et pédagogue dans 
l’âme, elle est impliquée dans l’enseignement universitaire 
depuis plusieurs années, notamment à l’Université de 
Montréal et depuis 4 ans à l’Université de Sherbrooke, où elle 

dispense les cours sur les impacts des activités urbaines et l’aménagement de collectivités 
durables. Elle est formatrice pour l’Ordre des urbanistes du Québec et anime des ateliers et 
conférences sur divers sujet en lien avec la gestion durable des eaux pluviales et le développement 
de moindres impacts. 

Guillaume Rousseau 
| Professeur adjoint à la Faculté de Droit de l’Université de Sherbrooke 

 

MODÉRATRICE 
Anne-Martine Jeandonnet 
| Directrice-Médiatrice chez AMJ médiation 
Médiatrice accréditée par l’IMAQ, Institut de médiation et 

d’arbitrage du Québec, elle participe au développement de la 

médiation citoyenne depuis 6 ans. Elle est diplômée du 

département de droit de l’Université de Sherbrooke au 

programme de maîtrise en prévention et règlement des 

différends. Elle applique la médiation intégrative en fonction des 

besoins et des intérêts communs des personnes et des 

communautés. Médiatrice, coach et formatrice chez AMJ 

médiation, elle a aussi été directrice d’organismes et juge 

administrative pendant 8 ans aux Commissions nationales et provinciales des libérations 

conditionnelles. Expérimentée dans la mobilisation, la concertation intersectorielle, le 

développement de partenariats et le soutien à la gouvernance des organisations depuis plus de 20 

ans, elle porte un intérêt à la prévention et aux interventions de proximité en développement 

durable, ainsi qu’à la défense des droits des personnes et des communautés dans des contextes 

de copropriétés, organisationnels, arrondissements et municipalités.  
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MOT DE CLÔTURE 
 

Laurence Bonin| Présidente de l’AMEUS  

L’Association de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS) est 

bien plus qu’une association étudiante ordinaire elle agit comme lieu de rassemblement et 

de partage de connaissances. Elle est aussi une plateforme d’entraide et de soutien entre 

étudiant(e)s de deuxième cycle. 

L’AMEUS contribue à la formation et l’épanouissement de sa communauté étudiante en se 

donnant pour rôle de faire le pont entre le milieu professionnel et académique, notamment 

par l’organisation d’activités tout au long de l’année. L’annuel colloque de l’AMEUS reflète 

à la perfection les liens qui unissent ces deux milieux. Cette activité permet à plus d’une 

vingtaine de jeunes professionnels d’acquérir une expérience hors du commun en gestion 

de projet et en événementiel tout en leur permettant de prouver leur polyvalence et de 

parfaire leurs compétences. Le colloque permet également de rencontrer des 

professionnels du milieu, d’échanger et de réfléchir sur une thématique environnementale 

d’actualité toujours plus passionnante d’une année à l’autre.  

Cette année, les villes étaient à l’honneur. Il faut dire qu’il s’agit d’un palier de 

gouvernance essentiel à une saine gestion de l’environnement. Nous avons la chance 

d’entendre des acteurs de tous les horizons nous présenter leur vision d’une ville durable. 

Devons-nous concentrer nos efforts sur le développement des technologies et le principe 

de ville intelligente ? Ou sur l’aménagement et la mobilité durable ? Ou bien sur les 

changements de comportements individuels ? Vous ne serez pas surpris de savoir qu’il faut 

agir sur l’ensemble de ces réponses. Une multitude d’innovations durables éclosent dans 

nos villes et nous devons saisir ces opportunités pour répondre aux besoins des citoyens et 

des citoyennes de façon plus durable et ainsi lutter contre les changements climatiques.  

Chères participantes et chers participants, nous sommes très fiers de vous avoir livré un 

événement de qualité. Les bénévoles se sont donné cœur et âme tout au long de l’année 

pour s’assurer de livrer un colloque inoubliable et de haut calibre. Nous espérons que vous 

avez vécu une expérience enrichissante à nos côtés. Je vous invite dès maintenant à rester 

à l’affût, car nous serons présents l’an prochain !  
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MOT DE REMERCIEMENT 
 
SYLVAIN BOISSONNIER| Responsable du comité communication 

MARINA KUNEVA| Responsable du comité finances 
 

L’organisation d’un événement tel que le 29e colloque de l’AMEUS nécessite de la 

persévérance, du dévouement et de l’innovation. Nous sommes très fiers de vous avoir livré 

une journée à l’image de ces qualités et nous espérons que vous avez vécu une expérience 

enrichissante à nos côtés. Cet événement n’aurait pas pu voir le jour sans l’appui de nos 

commanditaires. Nous tenons à remercier spécialement le Centre universitaire de 

formation en environnement et développement durable (CUFE), ainsi que La Personnelle 

Assurances pour leur aide précieuse à titre de commanditaire Or. Nous transmettons 

également des remerciements particuliers à : 

Bombardier Produits Récréatifs (BRP), Fond conjoint pour les initiatives en 

développement durable (FCIDD), Fond culturel de l’Université de Sherbrooke, 

Regroupement des étudiants à la maîtrise et au doctorat de l’Université de 

Sherbrooke (REMDUS), Transfert Environnement, Festivals et événements verts de 

l’Estrie, Brûlerie Faro, Le vignoble la Halte des Pèlerins, Tchaga Kombucha, Bureau de 

normalisation du Québec (BNQ), Planetair et Écotierra 

Nous adressons aussi nos sincères remerciements à tous les intervenants et conférenciers 

présents. Leur expertise dans les différentes façons d’innover et d’intégrer des solutions 

au niveau municipal nous a permis d’obtenir les outils nécessaires afin de contribuer aux 

innovations durables dans nos villes et dans nos sociétés. Nous tenons à remercier 

chaleureusement notre invitée d’honneur, Madame Lisette Maillé, mairesse de la 

municipalité d’Austin et présidente du comité consultatif en développement durable de la 

MRC de Memphrémagog, en Estrie. 

Enfin, il est primordial d’exprimer notre reconnaissance envers les 26 bénévoles qui ont 

travaillé de façon soutenue et exigeante pour la mise en œuvre de ce colloque. Il convient 

de remercier spécialement Jade Ouellette, coordonnatrice. De la part de tous les membres 

organisateurs du 29e colloque de l’AMEUS, nous tenons encore une fois à vous remercier 

pour votre présence et votre implication. Nous sommes fiers de vous avoir offert un 

événement qui correspond à nos valeurs et nous espérons vous revoir l’an prochain ! 
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@ColloqueAMEUS 

#ColloqueAMEUS 

ameus-sherbrooke.com/colloque 

AMEUS 
Pavillon Marie-Victorin, local D7-1015 

2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke, Québec J1K 2R1 

info-colloque.ameus@usherbrooke.ca 
 

« Au nom des 26 volontaires, l’ensemble du 
comité organisateur vous remercie de votre 

participation au 29e Colloque de L’AMEUS ! » 

Toutes les infos sont là ! 

Le direct est ici ! 

Lieu de l’évènement 
Centre culturel de l'Université de Sherbrooke  

2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke, Québec J1K 2R1 

Secrétariat du centre culturel : 819 821-7742  

 

mailto:info-colloque.ameus@usherbrooke.ca

