Environnement au tribunal :
Questions liées à l’exécution des lois en matière de protection de la faune canadienne

2 et 3 mars 2018
Salle 2370, pavillon Murray Fraser, Faculté de droit
Université de Calgary, Calgary, Alberta
PROGRAMME
Vendredi 2 mars
8 h 45-9 h

Observations préliminaires : Ian Holloway, doyen, Faculté de droit, Université de Calgary

SÉANCE 1 : Le point sur l’application des lois fédérales liées à la faune
Modérateur :

Martin Olszynski, professeur adjoint, Faculté de droit, Université de Calgary

9 h-10 h 30

Infractions environnementales fédérales liées à la protection de la faune
Erin Eacott, Service des poursuites pénales du Canada
Alex Bernard, Service des poursuites pénales du Canada
Kevin Buerfeind, directeur régional, Direction de l’application de la loi sur la faune,
région des Prairies et du Nord, Environnement et Changement climatique Canada

10 h 30-10 h 50 Pause

SÉANCE 2 : Gestion et application des lois liées à la pêche et à la mer
Modérateur :

Phillip Saunders, professeur, École de droit Schulich, Université Dalhousie, Halifax

10 h 50-12 h 30 Ron Wiebe, inspecteur, Direction de l’application des lois liées à la pêche et à la faune
Trevor Miller, surintendant régional, Direction de l’application des lois liées à la pêche et
à la faune
Difficultés liées aux mesures de protection au titre de la LEP :
Étude de cas sur les épaulards
Dyna Tuytel, avocate, Ecojustice

12 h 30-13 h 30 Dîner
SÉANCE 3 : Gestion et application des lois internationales sur la faune
Modérateur :

J. Owen Saunders, agrégé supérieur, Institut canadien du droit des ressources, Ottawa

13 h 30-14 h 45 Application de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages
et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Nigel Bankes, professeur sur le droit des ressources naturelles, Faculté de droit,
Université de Calgary
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Gestion et application des lois liées aux stocks de poissons migrateurs :
Thon rouge de l’Atlantique
Phillip Saunders, professeur, École de droit Schulich, Université Dalhousie, Halifax

14 h 45-15h

Pause

SÉANCE 4 : Outils juridiques et économiques et mesures incitatives pour la protection de la faune
Modérateur :

David Poulton, Université de l’Alberta, Edmonton

15 h -16 h 30

Au sujet des lois sur la faune et des enjeux liés à la faune urbaine
Sara Jaremko, agrégée de recherche de l’Institut canadien du droit des ressources,
Université de Calgary
Protection et gestion de la faune et de l’habitat autrement qu’au moyen des lois sur
la faune : rôles des tribunaux
Arlene Kwasniak, professeure émérite, Faculté de droit, Université de Calgary
Protection et gestion de la faune et de l’habitat au moyen d’instruments
économiques : rôles des tribunaux
David Poulton, Alberta Land Institute, Université de l’Alberta

Samedi 3 mars
SÉANCE 5 : Nouveaux outils d’application de la loi : sanctions pécuniaires administratives
Modérateur :

Alastair Lucas, professeur, Université de Calgary

9 h 00-10 h 15

le système de sanctions pécuniaires administratives en vertu de la Loi sur les
pénalités administratives en matière d’environnement
Meghan Ash, analyste des politiques,
Environnement et Changement climatique Canada, QC
Pénalités administratives en Alberta : survol et dernières tendances
Gilbert Van Nes, Commission d’appel de l’environnement de l’Alberta

10 h 15-10 h 30 Pause
SÉANCE 6 : Protection de la faune et territoires autochtones
Modérateur :

David Wright, professeur adjoint, Université de Calgary

10 h 30-12 h 15 Des bisons dans le parc national Banff : cadre de réconciliation pour
la gestion de la faune
Robert Hamilton, professeur agrégé, Faculté de droit, Université de Calgary
Réconciliation – régimes territoriaux de protection de la faune et avenir des
ressources fauniques du Nord
John Donihee, avocat, Willms & Shier LLP, Ottawa
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Protection de la faune sur les terres des Premières Nations et droits de chasse de
la Première Nation Stoney
William Snow, gestionnaire des consultations, Première Nation Stoney
12 h 15-13 h 30 Dîner
SÉANCE 7 : Perspectives d’avenir
Modérateur :

Allan Ingelson, directeur général, Institut canadien du droit des ressources, et professeur
agrégé, Faculté de droit, Université de Calgary

13 h 30-15 h

discussion de clôture du groupe et perspectives d’avenir

Canadian Institute of Resources Law
Institut canadien du droit des ressources
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