
Comité canadien de coordination de la société civile des G8/G20 de 2010 (CCCSC) 
Ordres du jour des Tables rondes des parlementaires sur les Sommets du G8 et du G20 

 
Table ronde 1 : Les changements climatiques 

Notes biographiques 
 
Bernard Bigras, Député, Bloq Québécois, Porte-parole en matière 
d'environnement 
 

Bernard Bigras est député à la Chambre des communes pour le Bloc Québécois depuis 
1997.  Il est le porte-parole du Bloc Québécois en matière d'environnement depuis 2000.  
De 1998 à 2000, il était président du caucus du Bloc Québécois. Il a participé à la 15e 
Conférence des Parties (CoP15) sur les changements climatiques en tant que membre de 
la délégation canadienne à Copenhague, Danemark du 7 au 18 décembre 2009.  Il a aussi 
assisté à la 14e Conférence des Parties (CoP14) à Poznan, Pologne en 2008 et à plusieurs 
autres Conférences des Parties depuis 1997. M. Bigras a fait des études en sciences 
économiques à l’Université de Montréal. 
 
Scott Brison, Député, Parti liberal du Canada, Porte-parole en matière de 
commerce international 
 

Scott Brison, député libéral de Kings-Hants (Nouvelle-Écosse), a été élu à cinq reprises à 
la Chambre des communes du Canada : juin 1997, novembre 2000, juin 2004, janvier 
2006 et octobre 2008. Il est l’un des principaux porte-parole libéraux en matière 
d’économie et siège actuellement dans le cabinet fantôme de l’opposition officielle 
comme porte-parole libéral du commerce international. Il préside également le Comité 
consultatif du chef sur la stratégie économique.   
 
Il est membre du groupe canadien de la Commission trilatérale et le Forum économique 
mondial de Davos, en Suisse, a nommé M. Brison comme l’un de ses « jeunes leaders 
mondiaux ».   Il a été ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et 
receveur général du Canada, de 2004 à 2006. Il était le plus jeune membre du Cabinet du 
premier ministre Paul Martin. De plus, M. Brison a déjà été secrétaire parlementaire du 
premier ministre responsable en particulier des relations entre le Canada et les États-Unis. 
 
M. Brison habite avec son partenaire à Cheverie, en Nouvelle-Écosse, aux abords du 
bassin Minas, là où l’on observe les plus hautes marées au monde. Il est né à Windsor, en 
Nouvelle Écosse, le 10 mai 1967. En 1989, il a obtenu un baccalauréat en commerce avec 
spécialisation en finance de l’Université Dalhousie. 
 

Keya Chatterjee, directrice d’interim, programme sur les changements 
climatiques, World Wildlife Fund USA 
 

Keya Chatterjee est la directrice par intérim du Programme des changements climatiques 
du WWF aux États-Unis.  Son travail est axé principalement sur les négociations de 
l’ONU et du G8/20 sur les changements climatiques et sur le rôle qu’y jouent les États-



Unis.  Avant de se joindre au WWF, Keya était une experte en changements climatiques 
à l’USAID, où elle gérait le dossier du carbone terrestre. Keya a également travaillé 
pendant trois ans au siège social de la NASA au sein de l’Earth Science Enterprise 
(entreprise des sciences de la terre). Keya a entamé sa carrière en tant que Presidential 
Management Fellow (boursière en gestion du Président) au sein du gouvernement des 
États-Unis et a été une volontaire du Peace Corps dans un parc national au Maroc de 
1998 à 2000. 
 

Clare Demerse, directrice adjointe, Changements climatiques, The Pembina 
Institute  
 
Clare Demerse travaille en recherches et analyses des politiques gouvernementales afin 
d’apporter des solutions aux changements climatiques. Elle agit en tant que porte-parole 
de nombreux intervenants partenaires auprès des medias. Clare a rejoint le programme 
sur les changements climatiques du Pembina Institute en 2006 et elle est devenue 
directrice adjointe du programme en 2009. Ce programme constitue un centre d’expertise 
sur la politique canadienne de réduction des gaz à effet de serre, avec une priorité 
particulière sur le prix du carbone. Clare a travaillé auparavant sur la Colline 
parlementaire et elle est titulaire d’une maîtrise en journalisme de l’Université Carleton à 
Ottawa. Elle a été retenue comme candidate au programme Bourses Gordon – citoyens du 
monde 2008-2009. 
 

Linda Duncan, Député, Nouveau parti démocratique du Canada, Porte-parole 
en matière d'environnement 
 

Linda Duncan a été élue députée à la Chambre des communes dans le comté 
d’Edmonton-Strathcona en octobre 2008 et est actuellement la critique en environnement 
du Nouveau Parti démocratique du Canada.  Elle est une dirigeante de renommée 
internationale en matière de développement et d’application du droit environnemental qui 
a auparavant agi à titre de responsable chargée de l’application des lois et des règlements 
à Environnement Canada.  Elle est ancienne sous-ministre adjointe des ressources 
renouvelables au gouvernement du Yukon. 
 
Mme Duncan est une fondatrice du Centre de droit environnemental de l’Alberta.  Elle a 
siégé à l’exécutif de la section environnement de l’Association du Barreau canadien et au 
comité du Conseil canadien des ministres de l’environnement chargé des normes 
nationales relatives aux émissions de mercure des centrales électriques au charbon.  Elle a 
été chef de l’application de la loi à la Commission nord-américaine de coopération 
environnementale et conseillère juridique principale en Indonésie, au Bangladesh et en 
Jamaïque pour l’application du droit environnemental dans le cadre de programmes 
financés par l’ACDI, la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale. 
 
Mme Duncan détient un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en droit de l’Université 
d’Alberta ainsi qu’une maîtrise en droit du Dalhousie Law School.  Elle est vice-
présidente d’Ecojustice (anciennement le Sierra Legal Defence Fund) et vice-présidente 
de la Lake Wabamun Enhancement and Protection Association.   


