
 

 
 
 
 
 
 

Les organisateurs de l’événement 

La réussite du Rendez-vous sur la gestion de l’eau sera assurée grâce à la mise en commun 
des expertises du COGESAF et du Centre universitaire de formation en environnement.  
 
 

Le comité d’organisation  
 
 
Jean-Paul Raîche, Ph. D. Philosophie 
Président du COGESAF 
www.cogesaf.qc.ca  
1er vice-président du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec 
(ROBVQ) 
www.robvq.qc.ca   
  

Michel Montpetit, M. Env., S.E.A.C. 
Directeur du Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de 
Sherbrooke.  
www.usherbrooke.ca/environnement  
 
Jean-François Comeau, M. Env., Biologiste 
Directeur adjoint du Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de 
Sherbrooke. 
www.usherbrooke.ca/environnement  
 
Jacinthe Caron, M. Env., B. Commerce 
Coordonnatrice du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau 
(COGESAF) 
www.cogesaf.qc.ca/rv-eau  
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Le comité de programmation 
 
Les membres du comité responsable de la programmation du Rendez-vous ont été 
approchés en fonction de leur vaste connaissance du domaine de la gestion de l’eau, propre 
à une discipline particulière. Cette variété d’expertise assurera une programmation riche en 
contenu et répondra aux besoins des multiples clientèles interpellées par le Rendez-vous.  
 
Alexandre Brun, Ph. D. 
Chercheur invité 
Centre de recherche en aménagement et 
développement, Université Laval 
www.crad.ulaval.ca  
 
Catherine Choquette, J.S.D., Biologiste 
Professeure à la Faculté de droit de 
l'Université de Sherbrooke 
www.usherbrooke.ca 
 
Michel Cyr, Ing.  
Chef de la division de la gestion des eaux, 
Ville de Sherbrooke 
www.ville.sherbrooke.qc.ca  
 
André Delisle, ing., M.Sc.A. 
Président,  
Transfert Environnement 
www.transenvironnement.qc.ca  

 
Daniel José da Silva, Dr. 
Professeur 
Universidade Federal de Santa Catarina, 
Brésil 
http://www.tsg.agua.ufsc.br  
 
Jean-François Donzier 
Directeur général 
Réseau international des organismes de 
bassin et de OIEau 
www.riob.org 
 
Georges Gangbazo, Ing., Ph.D  
Direction des politiques de l’eau 
MDDEP 
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/inter.htm  
 
Raymond Jost 
Secrétaire général 
Secrétariat international de l’eau 
www.i-s-w.org  
 
 
 
 
 

Jean Landry 
Président 
Regroupement des organisations de bassin 
versant du Québec (ROBVQ) 
www.robvq.qc.ca  
 
Frédérick Laserre, Ph.D. géographie 
politique 

Chercheur et professeur, département de 
géographie de l’université Laval;  
Directeur de l'Observatoire de recherches 
Internationales sur l'eau 
www.vrr.ulaval.ca  
 
Roland Leduc, Ing., Ph. D.  
Professeur, Faculté de génie de l’université 
de Sherbrooke 
www.usherbrooke.ca  
 
Michel Montpetit, M. Env., S.E.A.C. 
Directeur du Centre universitaire de 
formation en environnement de 
l’Université de Sherbrooke.  
www.usherbrooke.ca/environnement  
 
Guy Pustelnik, Ph. D. Biologie 
Délégué général  
Association française des établissements 
publics territoriaux de bassin (AFEPTB) 
www.eptb.asso.fr  
 
Jean-Paul Raîche, Ph.D. Philosophie 
Président du COGESAF 
www.cogesaf.qc.ca  
 
Alain Rousseau, Ing., Ph. D.  
Chercheur-professeur  
Institut national de la recherche 
scientifique, Eau, Terre et Environnement  
www.inrs-ete.uquebec.ca/ 
 
 
Jacinthe Caron, M. Env., B. Commerce 
Coordonnatrice du Rendez-vous 
international sur la gestion intégrée de 
l’eau  
www.cogesaf.qc.ca/rv-eau  

 


