
DÉPARTEMENT :  

PROFESSEUR : Eric Champagne 

TITRE DE LA RECHERCHE : Le rôle des municipalités canadiennes dans les 
politiques de développement durable et de 
changement climatique. 

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 1 

EXIGENCE LINGUISTIQUE : Bilingue 

 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Ce projet de recherche fait partie d'une initiative menée par Cités et Gouvernements Locaux Unis 

(CGLU), la plus grande organisation mondiale des gouvernements locaux et régionaux. CGLU prépare 

son cinquième rapport mondial sur la démocratie locale et la décentralisation (rapports GOLD) qui 

portera sur la localisation des efforts visant le développement durable. Ce projet de recherche 

examinera plus précisément le rôle des municipalités canadiennes dans les efforts de développement 

durable et de lutte contre les changements climatiques. Le travail se concentrera sur les expériences et 

les pratiques concrètes et consistera en une analyse documentaire des expériences pertinentes. 

N’hésitez pas à contacter le professeur Champagne si vous avez des questions concernant cette 

initiative (echampagne@uottawa.ca).  

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
Les étudiants sélectionnés pour ce projet participeront à la préparation des revues documentaires 
(recherche dans les bases de données, identification des cas pertinents, rédaction des études de cas) 
et contribueront à la préparation des documents de recherche. 
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DEPARTMENT:  

PROFESSOR: Eric Champagne 
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sustainable development and climate change 

policies. 

NUMBER OF STUDENT: 1 

LANGUAGE: English or Bilingual 

 

RESEARCH DESCRIPTION:  

This research project is part of an initiative led by the United Cities and Local Governments (UCLG), the 

largest world organization of local and regional governments. UCLG is preparing its Fifth Global Report 
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on Local Democracy and Decentralization (GOLD Reports) on localizing sustainable development. This 

research project will look at the role of Canadian municipalities in sustainable development and climate 

change efforts. The work will focus on concrete experiences and practices and will consist into desk 

review of relevant experiences. If you have any questions regarding this research project, please do not 

hesitate to contact Professor Champagne (echampagne@uottawa.ca). 

KEY LEARNING ACTIVITIES: 

 
Students selected for this project will take part to the preparation of desk reviews (research in 

databases and identification of relevant cases and write ups case studies) and will contribute to the 

preparation of research papers.  
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