SÉANCE D'INFORMATION SUR LE
TRANSPORT DU PÉTROLE
À l’intention des élus du
Bas-Saint-Laurent

SÉANCE D'INFORMATION SUR LE TRANSPORT DU PÉTROLE
à l’intention des élus du Bas-Saint-Laurent

Déroulement
• Mot d’ouverture
▫ Michel Lagacé, président de la Conférence régionale des ÉluEs (CRÉ)
▫ Karine Malenfant, présidente du Conseil régional de l’environnement (CRE)
• Conférences
13h35
▫ Émilien Pelletier
14h10
▫ Rosa Galvez
▫ Emmanuel Guy
14h45
15h20 • Pause
15h35 • Plénière
16h25 • Mot de la fin
13h30

Émilien Pelletier

UQAR - Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie moléculaire en milieux côtiers

• Le professeur Émilien Pelletier est détenteur de la Chaire de
recherche du Canada en écotoxicologie marine à l’Institut des
sciences de la mer de Rimouski (ISMER - Université du Québec à
Rimouski).
• Ses principaux champs d’intérêt sont la bioaccumulation et la
toxicité des polluants en milieu côtier, le devenir des hydrocarbures
dans les eaux et sédiments des zones polaires ainsi que la toxicité
des nanomatériaux chez les espèces marines.
• Il préside le Comité de coordination du Parc marin Saguenay –
Saint-Laurent. Il s’intéresse à la gestion participative des aires
marines protégées et aux nouvelles approches de services des
écosystèmes.
http://www.uqar.ca/oceanographie/professeurs/pelletier-emilien/

Rosa Galvez

Université Laval - Département de génie civil et de génie des eaux

• Mme Galvez-Cloutier est professeure titulaire et directrice du département
de génie civil et génie de l’université Laval. Elle est ingénieur civil de
formation. Elle a complété un Baccalauréat en génie civil à Lima, Pérou. En
1989 et 1994 elle a obtenu, respectivement, maîtrise et doctorat en génie
environnemental de l’Université McGill, Montréal, Canada.
• Les domaines d’expertise du Prof. Galvez-Cloutier incluent l’assainissement
d’eau et de sols, la gestion intégrée des déchets et sites contaminés,
l’évaluation d’impacts environnementaux, l’analyse de risque et la gestion
de projets suivant des principes du développement durable.
• Mme Galvez-Cloutier est une chercheuse de renommée internationale,
auteure de centaines des articles scientifiques et documents techniques, elle
agit comme consultante externe pour plusieurs organismes internationaux
comme l’UNESCO, la Commission de coopération environnementale de
l’ALENA et le British Research Council.
http://www.gci.ulaval.ca/enregistrements/professeurs/rosa-galvez/rosa-galvez-cloutier/recherche/

Emmanuel Guy

UQAR - Chaire de recherche en transport maritime

• Emmanuel Guy a débuté en transport maritime par une formation
d’officier de la marine marchande à l’Institut maritime du Québec.
• Après quelques années en mer, il complète des études en
anthropologie puis en gestion des ressources maritimes. En 2004, il
soutient sa thèse de doctorat en géographie sur l’évolution des
réseaux de transport.
• Depuis 2006, il est professeur au département de gestion de
l’Université du Québec à Rimouski. Il est titulaire de la Chaire de
recherche en transport maritime. Ses recherches portent
principalement sur les politiques publiques visant à développer et
encadrer le transport maritime.
http://www.uqar.ca/transport-maritime/professeurs/guy-emmanuel/

