
Panel 
La place de la science des changements climatiques dans la politique 

 
Les réponses des gouvernements (locaux, régionaux, provinciaux et fédéral) à diverses crises 
environnementales et sanitaires des dernières décennies illustrent que l’action publique peut avoir 
pour assise la recherche scientifique. En effet, la prise en compte, à différents degrés, des 
recommandations formulées par les chercheurs et les experts scientifiques de la part des représentants 
des institutions politiques a été observée un peu partout dans le monde. 
 
En matière d’adaptation aux changements climatiques, de nombreux observateurs des mondes 
scientifiques et médiatiques remarquent qu’une gouvernance équivalente tarde à s’implanter un 
peu partout, le Québec ne faisant pas exception. Ayant pour objectif de décrypter les différentes 
facettes sous-jacentes à ce constat, ce panel réunira autour d’une même table des intervenants du 
monde politique aux perspectives et expériences variées. Plus spécifiquement, les panélistes 
seront conviés à puiser dans leurs parcours respectifs pour aborder des sujets comme la prise en 
compte de l’incertitude dans la planification de l’adaptation ou encore la création de mécanismes 
de gouvernance favorisant le déploiement de mesures adaptatives pour accroitre la résilience des 
communautés. En somme, il sera question sans détour des conditions favorisant (ou non) la prise 
en compte de la science des changements climatiques dans la politique afin de faire progresser la 
compréhension des enjeux de l’adaptation et l'action collective pour le Québec de demain. 
 
Animation du panel :  
Annie Chaloux, professeure adjointe, École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke 
 
Panélistes :  
Alec Castonguay, chef de bureau politique à L'actualité, analyste politique à la télé et à la radio de 
Radio-Canada 
John Husk, conseiller municipal ville de Drummondville, candidat à la maîtrise avec mémoire en 
aménagement du territoire et développement régional à l’Université Laval 
Léa Ilardo, cohorte 2019-2020 des jeunes leaders en environnement d’Environnement jeunesse, 
candidate à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke en études politiques appliquées – 
cheminement en environnement 
Thomas Mulcair, professeur invité en développement durable au Département de science politique 
de l’Université de Montréal, ancien chef du NPD (Canada), ancien ministre de l’Environnement 
(Québec) 


