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 EXPÉRIENCE ET ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

- Plus de trente années d'engagements au sein d'organismes communautaires et 
gouvernementaux comme participant, officier et haut fonctionnaire dans les domaines de 
l'environnement et du développement durable ont marqué ma vie non professionnelle 
à un point tel que l'expérience a donné lieu à un domaine d'implication professionnelle.  
Les activités associées à ces engagements ont été autant dans la formulation et la mise en 
oeuvre de politiques de base que dans les relations avec les média, le financement, la 
gestion du personnel et le développement organisationnel. 

 
- Plus de trente années d'enseignement au niveau collégial (Bacc. ou D.E.C.) ont porté sur 

un effort pour intégrer divers champs de spécialisation.  J'ai insisté dans mon 
enseignement sur des techniques interactives exigeant la participation des étudiants et le 
recours aux textes des grands auteurs.  Cette approche m'a permis de travailler dans des 
disciplines aussi différentes que les mathématiques, la biologie, les langues et la 
littérature ainsi que dans mon champ de spécialisation, la philosophie. 

 
- La concertation, des approches interactives et le développement de l'autonomie, les 

lignes directrices communes à ces deux grands domaines professionnels, ont fait de ma 
formation un tout cohérent malgré ce qui pourrait sembler une dispersion d'efforts dans 
deux domaines professionnels sans lien. 

 
 
CHAMPS DE COMPÉTENCE ET D'INTÉRÊT 
 

- Formulation et mise en oeuvre de politiques dans les domaines de l'environnement et 
du développement durable; 

 
- Coordination et animation de groupes d'intérêts divergents ou multidisciplinaires dans 

les domaines de l'environnement et du développement durable; 
 

- Gestion d'organismes et de projets dans les domaines de l'environnement et du 
développement durable; 

 
- Conception et mise en oeuvre de programmes multidisciplinaires, aux niveaux collégial 

et universitaire, portant sur des oeuvres originales et comportant des techniques 
d'enseignement interactives. 

 
 
INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Langues parlées, écrites et lues: anglais, français, espagnol 
Langues lues: latin, grec    
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EXPÉRIENCE EN CONSERVATION AVEC DES ORGANISMES NON GOUVERNEMANTAUX 
ET INCLUANT DES ENGAGEMENTS MULTIPARTITES ET AVEC LE SECTEUR PRIVÉ  

   
Président (2000-2001) et vice-président (2002) du Conseil d’administration, Fonds d’action québécois 

sur le développement durable, responsable d’un fonds de $45 millions transférés par le 
gouvernement du Québec à cet organisme indépendant 

 
Président (2000), jury du Prix Les Phénix en environnement (récipiendaire du prix en 1998), 

responsable du choix des gagnants de cette reconnaissance prestigieuse d’organismes et 
d’individus 

 
Participant (avril 2000), rencontre de consultation restreinte avec le ministre des Pêches et des  
Océans, visant à conseiller le Ministre sur les modalités à envisager pour la mise en place d'un ou de  
 plusieurs organismes conseil portant sur les défis du Ministère en relation avec la conservation et  
  le développement durable des océans 

 
Member (1999), Comité sélect sur la Révision du régime environnemental québécois, établi par le 

ministre de l’Environnement pour préparer un document préliminaire en vue d’une consultation 
plus générale 

 
 Membre (1998-  ), Comité consultatif public mixte de l’Accord de libre échange entre le Canada et le 

Chili (ALÉCC), dont le mandat est de conseiller les ministres de l’environnement des deux pays 
sur des sujets relatifs à l’Accord et d’assurer la présence d’une participation du public en relation 
avec l’Accord 

 
 Président (1996-   ), Comité consultatif de Saint-Laurent Vision 2000,  organisme d'implication du 

public créé dans le cadre de l’Entente entre le Canada et le Québec pour la gestion de ce 
programme conjoint portant sur le fleuve Saint-Laurent, et dont le mandat est de conseiller les co-
présidents de l’Entente (les sous-ministres canadien et québécois); le Comité regroupe une 
trentaine de personnalités connues pour leurs engagements face à la conservation et la mise en 
valeur du fleuve  

 
 Président (1981-1989, 1993-  ), Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN), 

responsable d’un Conseil d’administration de 15 membres, d’un bureau d’entre 4 et 12 personnes, 
et d’un réseau d’environ 100 organismes affiliés, d’environ 8000 membres individuels et de plus 
d’une centaine de bénévoles, avec un budget variant de $300 000 à $1 000 000; l’édition d’un 
magazine commercial a été abandonné en 1999 après 15 années de publication.  En tant que 
président: 
- responsable de la coordination des commissions de l'UQCN qui regroupent les affiliés et les 
bénévoles ainsi que de la mise sur pied de coalitions d'organismes communautaires dans les 
domaines des forêts, de l'agriculture, de l'énergie ainsi que de la biodiversité (dont les parcs); 
- membre de l'Assemblée permanente du ministère de l'Environnement (1997-1999), organisme 
qui regroupe les ONG conseillères du Ministre; 
- membre du Comité exécutif de Stratégies Saint-Laurent (1993-1994),  organisme qui, lancé par 
l'UQCN en 1989, regroupe des comités ZIP le long du fleuve Saint-Laurent et qui s'est incorporé  
comme organisme indépendant en 1994; 
- Coordonnateur du Comité pour une stratégie québécoise de la conservation de l'UQCN (1985-

1989): phase 1 (1985-1986) constituée de quatre groupes de travail (milieux forestier, 
agricole, aquatique et humides) qui ont préparé un rapport sur l'état de l'environnement; 
organisation d'un colloque en mai 1986;  phase 2 (1988-1989) visant quatre groupes de travail 
chargés de planifier la recherche, la formation de comités locaux ainsi que la préparation de 
publications dont un rapport sur l'état de la société dans les différents domaines traités (Saint-
Laurent; développement durable des ressources; aménagement du milieu bâti; sites protégés). 
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Membre (1998-   ), Conseil d'administration de l'Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA), responsable de la gestion des chercheurs dans le domaine 
anciennement attachés au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêcheries du Québec 
et maintenant regroupés dans un organisme indépendant 

 
Membre, Comité consultatif multipartite de la Fédération des producteurs de porc du Québec 

(depuis 1997) et du Comité consultatif sur le plan d'action agroenvironnemental de l'Union 
des producteurs agricoles du Québec (1998-1000), ainsi que de plusieurs autres instances créées 
pour rechercher des solutions aux problèmes occasionnés par le développement agricole du 
Québec 

 
Observateur à la Conférence sur le devenir social et économique du Québec (mars 1996) et au 

Sommet socio-économique (octobre 1996), visant à réunir les principaux intervenants socio-
économiques du Québec pour s’attaquer à un ensemble de problèmes sociétaux; les deux 
événements excluaient d’une participation les représentants du milieu de l’environnement 

 
Membre (1994- ), Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, établie par le 

gouvernement du Canada pour conseiller le Premier ministre sur des questions relatives au 
développement durable et ainsi: 
- membre, comme représentant de la Table ronde nationale, du Transportation and Climate 
Change Collaborative of the Ontario Round Table (1994-1995) dont le rapport a été déposé en 
septembre 1995; 
- président (1995-1996) du Groupe de travail sur l'énergie et les transports de la Table ronde 
nationale; 
- membre du Groupe de travail sur la réforme écologique de la fiscalité; 
- membre du Groupe de travail sur la politique étrangère. 

 
Membre (1994-1996), Conseil exécutif du Comité canadien de l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) organisme qui regroupe les membres canadiens de l'UICN, et 
membre du Comité organisateur du Congrès mondial de la conservation de l'UICN, qui a eu 
lieu à Montréal en octobre 1996 

 
Membre (1994-1995), Groupe de travail sur les instruments économiques et les obstacles à de saines 

pratiques environnementales mis sur pied par les ministres canadiens de l'Environnement et des 
Finances et dont le rapport a été déposé en novembre1994 

 
Vérificateur externe (1994-    ) de l'Association canadienne de fabricants de produits chimiques (ACFPC), 

dans le cadre de son programme Gestion responsable; anciennement membre (1987-1989) du 
Comité aviseur national de l'ACFPC lors des travaux de préparation des six codes de bonne 
conduite constituant le programme Gestion responsable 

 
Membre (1993-1994)  d'un groupe de travail de la Faculté de foresterie et de géodésie de l'Université 

Laval portant sur la création d'un nouveau programme d'études en foresterie sociale de deuxième 
cycle 

 
 Président (1992-1995),  Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN)  
  ayant comme mandat l’acquisition et la conservation de milieux écologiques importants au    
  Québec, surtout dans la région de la Capitale 

 
Membre (1988-1989) de la Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie du  
 gouvernement du Québec, faisant suite aux recommandations du Groupe de travail national sur  
 l'économie, du Conseil canadien des ministres des ressources et de l'environnement, lui-même  
 faisant suite au rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement  
 (Commission Brundtland) 
 
 



Curriculum vitae Harvey L. Mead:  avril 2002  4 

Membre (1988-1989), Conseil d'administration de Great Lakes United, organisme international non  
 gouvernemental dont l'objectif est l'amélioration de l'état des Grands lacs et du Saint-Laurent 
 
Membre (1988-1989), Groupe directeur du Projet de mise en valeur du Saint-Laurent du  
 gouvernement du Québec ayant le mandat de formuler des recommandations concrètes d'action  
 pour dix ans 
 
Participant (1988-1989),  Sommet québécois de la faune et membre du Comité de suivi du Sommet. 
 
Participant (1990) comme chef de délégation du gouvernement du Québec à l’Assemblée triennale de 
l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) à Perth, 
Australie;  également participant, comme délégué de l'UQCN, aux assemblées triennales de l’UICN tenues  
 au Costa Rica en janvier et février 1988, et à Madrid, en Espagne, en octobre 1984 
 
Co-auteur (1988) du texte de présentation, Notre Avenir à tous, version officielle de langue française du  
 rapport de la Commission Brundtland 
 
Membre (1986-1989), Table de concertation des organismes de la faune établie par le Ministre du  
 Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec, dans le but de le conseiller sur les dossiers  
 fauniques 
 
Membre (1986-1987), Comité consultatif formé par la Société d'électrolyse et de chimie Alcan pour la  
 conseiller sur les engagements environnementaux de l'entreprise multinationale 
 
Participant (1986), consultations canadiennes à Ottawa de la Commission mondiale sur 
l'environnement et le développement (Commission Brundtland) 
 
Membre (1986), Conseil de la faune du Québec, organisme consultatif au Ministre du Loisir, de la 
Chasse et de la Pêche, aboli en février 1986 et remplacé par la Table de concertation des organismes de la 
faune. 
 
Directeur national (1979-1985) et vice-président (1981-1984) de la Fédération canadienne de la 
nature,  responsable des activités au Québec incluant: 

 - la planification de stratégies environnementales; 
 - la conception et la mise en oeuvre d'une politique de bilinguisme; 
 - le développement d'un réseau d'affiliés au Québec; 

- la représentation lors de consultations. 
 
Vice-président (1979-1982) du Club des ornithologues du Québec et responsable du Comité de 
conservation (1977-1982),  responsable de la coordination et de la préparation des dossiers de
 conservation: battures de Beauport; pulvérisations contre la tordeuse de bourgeons de l’épinette et  
 la gestion forestière; Loi des parcs et nouveau réseau des parcs; drainage des milieux humides  
 (programme Sol-Plus) 
 
Participant (1970) et coordonnateur local de la première Earth Day, Santa Fe, au Nouveau-Mexique. 
 
Conférencier devant de nombreuses auditoires, dont l'Association des biologistes du Québec, l'Association 

minière du Québec, les membres du Biodôme, la Commission des Grands-Lacs, le Conseil 
canadien du compostage 
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EXPÉRIENCE EN CONSERVATION - DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 
Agent de projet (2002-     ) pour le développement d’un partenariat avec l’Association Atlas-Sais du  
 Maroc dont l’objectif est la mise en œuvre d’un projet portant sur la remise en état de l’oeud Fès  
 et l’amélioration des capacités de l’organisme marocain 
 
Agent de projet (2000-   ) pour le développement d’un partenariat entre l’UQCN et le Conseil 
malgache sur l'environnement et le développement durable (COMODE), dont l'objectif principal est  
 d'utiliser l'expérience acquise dans un projet similaire au Honduras pour renforcer le réseau  
 malgache d'ONGE; le projet d’exploration a dû être abandonné faute de collaboration du  
 partenaire malgache 
 
Agent de projet (1998-   ) pour le développement d’un partenariat entre l’UQCN et MIKAJY,  
 Organisme malgache oeuvrant dans le domaine du développement durable et de l’environnement  
 dans le nord-ouest du pays; le projet d’exploration a dû être abandonné faute de communications  
 de la part du partenaire malgache 
 
Conseiller à des organismes environnementaux non gouvernementaux au Honduras et chargé de 
projet UQCN-REHDES (1992-1998), projet financé par l'Agence canadienne de développement  
 international (ACDI), au début via un programme (Programme de soutien à l'environnement et au  
 développement) parrainé par le Réseau de groupes écologistes canadiens (1992-1995) et ensuite  
 par l'ACDI directement.  Le projet visait la protection de douze aires protégées sur la Côte Nord  
 du Honduras, et comportait des  volets de développement institutionnel, de protection et de  
 développement communautaire et écotouristique.  Avant la conception du projet: 
 -observateur d'un projet de l'ACDI au Honduras, en Amérique centrale, pendant quatre mois, avec  
 composantes en foresterie, agroforesterie et développement communautaire 
 
 
EXPÉRIENCE EN CONSERVATION - GOUVERNEMENT 
 
Sous-ministre adjoint au Développement durable et à la Conservation, ministère de l'Environnement 
du Québec (1990-1991), responsable d'environ 150 employé(e)s, surtout des professionnel(le)s, et d'un 
budget d'environ 7 M$, les activités comportant: 

- la gestion d'unités administratives dont les mandats portaient sur les programmes de réduction,  
de réemploi et de recyclage, l'évaluation environnementale, la recherche et le développement (dont  
un fonds de 50 M$), le patrimoine écologique, l'analyse économique et la promotion du  
développement durable; 
- la coordination et la planification, comme secrétaire, des travaux de la Table ronde québécoise 
sur l'environnement et l'économie, dont la direction d'un secrétariat, et l'animation de trois comités  
techniques (ressources naturelles, production et consommation, aménagement et milieu municipal)  
composés d'environ soixante représentant(e)s des 27 membres de la Table ronde; 
- la coordination et la planification, comme président, des travaux du Comité interministériel sur 
le développement durable du gouvernement, composé de représentant(e)s (niveau SMA) de quinze  
ministères et de trois secrétariats de comités ministériels permanents; 

 - la représentation du Ministère au Conseil d'administration de Collecte Sélective Québec et au  
 sein du Comité sur la planification stratégique du Conseil canadien des ministres de  
 l'environnement (jusqu'en juillet 1990); la représentation du gouvernement du Québec à  
 l'Assemblée triennale de l'Union mondiale pour la nature (UICN). 
 
 
 
 
 
 
 



Curriculum vitae Harvey L. Mead:  avril 2002  6 

 
PRIX DANS LE DOMAINE DE LA CONSERVATION 
 
1998 Prix le Phénix de l'environnement, accordé par les ministères québécois de l'Environnement et de  
 l’Industrie et du Commerce ainsi que par Recyc-Québec et Collecte-Sélective Québec, en  
 reconnaissance de plus de 25 ans d'engagements dans le domaine de l'environnement 
  
1997 Prix Jeannette Kawas décerné pour la première fois en 1997 par la Red ecologista hondurena para el  
 desarrollo sostenible (REHDES) pour une contribution remarquable à la conservation de la nature  
 au Honduras.  Le prix honore la mémoire de la présidente d'un groupe communautaire de la Côte  
 Nord de Honduras assassinée dans le cadre de ses efforts visant à protéger un parc national qui. 
 porte maintenant son nom 
 
1995 Reconnaissance par Stratégies Saint-Laurent pour "son dévouement personnel et l'excellence de sa 

contribution à la sauvegarde du Saint-Laurent" 
 
1985 Récipiendaire du Prix François de B. Gourdeau du gouvernement du Québec pour contributions à la 

conservation au Québec. 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE COMME ENSEIGNANT 
 
 Professeur (1973-1989, 1992-2000), (aucune distinction de grade) de Humanities et de Philosophie, 

Collège régional Champlain, Campus Saint-Lawrence, Sainte-Foy: 
- responsable de séminaires dans les domaines de la littérature philosophique et de la  
philosophie, ainsi que de cours spécialisés dans la philosophie de la science, la philosophie du  
langage et de la communication, la logique, l'existentialisme, le marxisme, la philosophie  
orientale, la philosophie sociale et politique, la philosophie de l'histoire et l'éthique du travail 

 
Tuteur (1966-1973),  (aucune distinction de grade), St. John's College,  Santa Fe, Nouveau-Mexique: 

- responsable de vingt-et-un séminaires d'une durée d'un an, utilisant des textes originaux des  
grands auteurs, en philosophie et littérature (7), en langues (le grec, le français, l'anglais) (8), en  
mathématiques (4) et en biologie (2); 
- responsable de séminaires du Graduate Institute in Philosophy, au niveau de la maîtrise,  
dans les domaines de la littérature, des sciences sociales et des sciences naturelles  

 
 
EXPÉRIENCE ADMINISTRATIVE DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION  
 
Pendant vingt-sept ans au Collège régional Champlain, Campus Saint-Lawrence, à Sainte-Foy: 
 

- Coordonnateur - Département de Philosophie et de Humanities (dix ans) 
- Membre - Comité pédagogique du Campus (8 ans) 
- Représentant - Comité provincial de coordination (8  ans) 

 
Délégué (1988-1989), Comité provincial sur les arts libéraux , dont le mandat était le développement   
 d’un programme interdisciplinaire de D.E.C. pour les cégeps anglophones  
 
Coordonnateur (1987-1988), Groupe de travail sur les arts libéraux, Campus Saint-Lawrence,  

responsable de préparer un programme complet de D.E.C. multidisciplinaire et basé sur les textes 
originaux des grands auteurs 

 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DIPLÔMES 
 
Boursier (1984), School of Criticism and Theory of Dartmouth College, à Northwestern University,  
 Evanston, Indiana (huit semaines) 
 
Participant 1982, Workshop on Social and Political Issues, School of Social Research of the 
University of Toronto, Peruggia, Italie 
 
 
Ph.D (1971),  Philosophie des sciences, Faculté de philosophie, Université Laval, Québec 
 
Sans diplôme (1964-1966)  - Programme interdisciplinaire, Committee on the Analysis of Ideas and 

the Study of Methods, University of Chicago, Chicago 
 
Ph.L (1963),  Philosophie des sciences, Faculté de philosophie, Université Laval, Québec 
 
B.A. (1961),  Philosophie et littérature anglaise, Saint Mary's College, California 
 
 
 


