
 

 

AQUAHACKING 2015 - Sommet de la rivière des Outaouais 

Le vendredi 29 mai 2015 

 

8 h 00  Inscription et petit déjeuner 

8 h 30 Ouverture et prière  

Peter Decontie, Ainé Algonquin et gardien du feu, Kitigan Zibi 

 

8 h 50 Allocutions de bienvenue 

 Claudette Commanda, Kitigan Zibi Anishinabeg 

 Maire Maxime Pedneaud-Jobin, Ville de Gatineau 

 Maire Jim Watson, Ville d'Ottawa 

 

9 h 10  Attentes pour la journée 

Présentation de la Délégation Jeunesse 

 Guy Laflamme 

 

9 h 20 Discussion d’ouverture : La gestion intégrée de l'eau dans un cadre de multiples juridictions  

Le bassin versant de la rivière des Outaouais : 2 provinces, 200 municipalités, plusieurs communautés 

autochtones et de nombreuses industries. Comment pourrions-nous intégrer nos systèmes afin de mieux 

comprendre l'évolution de l’état de la rivière, de définir un contexte équitable pour tous, de réaliser des 

économies et de trouver des façons novatrices pour relever les défis de préservation de l'eau? 

 

Mise en contexte 

 Meredith Brown, Sentinelle Outaouais/Ottawa Riverkeeper 

Panélistes :  

• Caroline Brodeur, Regroupement des organismes de bassins versants du Québec  

• Sommer Casgrain-Robertson, Office de conservation de la Nature de la vallée Rideau  

• Nicolas Milot, Table de concertation régionale du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal 

• Bernadette Conant, Réseau Canadien de l’eau  

• Roch Bérubé, Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 

 

10 h 45 Pause  

11 h 00 Ce qui est le plus important à propos du bassin de la rivière des Outaouais 

• Jennifer Shepherd et Guy Laflamme  

 

11 h 20 Présentation de la déclaration de Gatineau 

 John Karau et David Pharand, membres du Comité consultatif 

 

11 h 45 Les engagements de la Ville de Gatineau pour la préservation de la rivière des Outaouais 

 Denise Laferrière, conseillère municipale, Ville de Gatineau et Présidente de la Commission 
consultative sur l'environnement et le développement durable de la Ville de Gatineau 

 

  



 

 

12 h 00 Dîner 

13 h 10 Panel et atelier: Que peut-on qualifier de succès lorsqu’on parle de la rivière des Outaouais? 

Il n’existe présentement aucun accord entre nos gouvernements fixant des objectifs et identifiant les 

actions prioritaires à prendre afin de restaurer et de protéger la qualité de l'eau et la biodiversité de la 

rivière des Outaouais. Le Comité consultatif du Sommet de la rivière des Outaouais a identifié des 

domaines où les acteurs du bassin versant pourraient concentrer leurs efforts afin d’améliorer la santé de 
la rivière. Connaissant l’efficacité des efforts collectifs lorsque ces derniers reposent sur une base 

existante, comment pouvons-nous travailler ensemble, fixer des objectifs et avoir un impact collectif 

quantifiable? 

 

Mise en contexte 

 Roy Macgregor, The Globe & Mail 

Panélistes : 

 Chef Kirby Whiteduck, Algonquins de Pikwàkanagàn 

 Dan Brunton, Naturaliste 

 Claude Tremblay, Observatoire global du Saint-Laurent 

 Dr. Jeff Ridal, L'institut des sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent 

 Chef Harry St-Denis, Première nation de Wolf Lake 

 

14 h 00 Groupes de discussions : Quel avenir désirons-nous pour notre bassin versant 

 

15 h 00 Allocutions des ministres 

 L’honorable Stéphanie Vallée, Ministre de la Justice du Québec et Ministre responsable de la région 

de l’Outaouais, présentation du Ministre David Heurtel 

 L'honorable David Heurtel, Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques du Québec 

 Marie-France Lalonde, députée d’Ottawa-Orléans, adjointe parlementaire au ministre du 

Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure, et à la ministre déléguée aux Affaires 

francophones, présentation du Ministre Glen Murray 

 L’honorable Glen Murray, Ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement 

climatique de l’Ontario 

 

15 h 25 Conclusions des délibérations des discussions de groupe 

 Rapport des groupes de discussions   

 Engagements vers l’action  

16 h 15 Les prochaines étapes / Retour sur la journée 

 Geoff Green, Président et  

Meredith Brown, DG, Sentinelle Outaouais / Ottawa Riverkeeper 

 Nan-b de Gaspé Beaubien, Co-présidente et  

Philippe III de Gaspé Beaubien, PDG, Fondation de Gaspé Beaubien 

 

16 h 45 Prière de clôture 

 Peter Decontie, Ainé Algonquin et gardien du feu, Kitigan Zibi 

17 h  Cocktail et réseautage 

 


