MENER LE
CHANGEMENT
PROGRAMME

10 - 13 JUIN 2019
—

HÔTEL BONAVENTURE MONTRÉAL

LUNDI 10 JUIN
ÉCONOMIE, FINANCE ET NOUVEAU CAPITALISME
Journée présentée par l’Autorité des marchés ﬁnanciers (AMF)

DAY PRESENTED BY THE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
Vous pouvez consulter la version la plus récente du programme sur l’application mobile du FEIA.

7 h 00

INSCRIPTIONS

7 h 30

PETIT-DÉJEUNER DE TRAVAIL | SALLE ST-LAURENT 3-4-5
ÉTHIQUE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : QUEL RÔLE POUR LES ENTITÉS PUBLIQUES, LES ENTREPRISES
ET LA SOCIÉTÉ CIVILE ?
En collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)
Les avancées technologiques issues de l’intelligence artificielle (IA) imposent un regard croisé et un dialogue soutenu entre
chercheurs, décideurs, entrepreneurs et société civile quant aux enjeux éthiques de cette dernière. Quel cadre normatif devrait être
développé pour encadrer le développement de l’IA ? Quelles sont les solutions proposées par le Québec et par les autres
gouvernements ? Quel rôle le secteur privé doit-il jouer en matière d’usage, de protection et de commercialisation des données ?

CONFÉRENCIERS

Nicolas-Louis Boël, administrateur délégué, Altissia International
Víctor Rivero, directeur général, Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT)
Meredith Broussard, professeure adjointe, Arthur L. Carter Journalism Institute, New York University

ANIMATEUR

8 h 30
MOTS DE BIENVENUE
PRÉSENTÉE PAR
ALLOCUTION D’OUVERTURE
PRÉSENTÉE PAR

Marc-Antoine Dilhac, professeur agrégé et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique,
Université de Montréal

OUVERTURE DE LA 25e CONFÉRENCE DE MONTRÉAL | SALLE DE BAL
Valérie Plante, mairesse de Montréal
Nicholas Rémillard, président et chef de la direction, Forum économique international des Amériques (FEIA)
Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie
Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Québec
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9 h 00

SÉANCE INAUGURALE DE LA CONFÉRENCE | SALLE DE BAL
UNE ÉCONOMIE MONDIALE EN TRANSITION
En collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)
On observe une crainte grandissante chez les économistes et chez les investisseurs devant l’éventualité que l’économie mondiale
ait atteint un pic de croissance et que nous entrions dans une phase de ralentissement. Dans quelle mesure devrions-nous être
confiants ou inquiets concernant la croissance des économies développées et émergentes ? Comment réagir face au risque de crise
financière ? Comment anticiper les conséquences politiques négatives de la prochaine récession à l’égard des tentations populistes
et des rivalités géopolitiques ?
PRÉSIDENT

CONFÉRENCIERS

Louis Morisset, président-directeur général, Autorité des marchés financiers (AMF)
Mamuka Bakhtadze, premier ministre de Géorgie
Mark Machin, président et chef de la direction, CPP Investment Board
Afsaneh Beschloss, fondatrice et chef de la direction, RockCreek
Rishi Kapoor, cochef de la direction, Investcorp
Sir Martin Sorrell, président exécutif, S4 Capital

ANIMATEUR

10 h 00

Glenn Hutchins, président du conseil, North Island, et cofondateur, Silver Lake

TÊTE-À-TÊTE | SALLE DE BAL
L’ÈRE DE LA CONNEXION ININTERROMPUE

CONFÉRENCIER
ANIMATRICE

10 h 30

Jon McNeill, chef des opérations, Lyft
Alison Snyder, rédactrice, Axios

FORUM 1 | SALON BONAVENTURE
CRYPTOMONNAIE : RÉVOLUTION OU MIRAGE TECHNOLOGIQUE ?
En collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Que l’on traite les cryptomonnaies comme des devises, des valeurs mobilières ou des produits dérivés, les nombreux débats qui les
entourent nous imposent un tour d’horizon qui permette de comprendre les retombées de cette innovation potentiellement
révolutionnaire. Quelles composantes de cette nouvelle catégorie d’actifs devraient être soumises à l’encadrement des régulateurs ?
L’ouverture à l’innovation se fera-t-elle aux dépens de la protection des consommateurs ? Comment trouver le juste équilibre entre
les motivations des uns à vouloir tout permettre et celles des autres à vouloir tout interdire ?

CONFÉRENCIERS

Perianne Boring, fondatrice et présidente, Chamber of Digital Commerce
Lise Estelle Brault, directrice principale, Fintech, innovation et encadrement des dérivés, Autorité des marchés financiers (AMF)
Patrick Murck, chercheur, Berkman Klein Center for Internet and Society, Harvard University

ANIMATEUR

Jean-François Fortin, directeur général, contrôle des marchés, Autorité des marchés financiers (AMF)
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10 h 30

FORUM 2 | SALLE ST-LAURENT 6
INNOVATION, PRODUCTIVITÉ ET TRAVAIL : LES NOUVEAUX FONDEMENTS DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
En collaboration avec EY
Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, la question de la compétitivité des entreprises s’inscrit au cœur des
préoccupations des entrepreneurs et des décideurs politiques. Quels sont les éléments qui permettent à une entreprise d’améliorer
sa compétitivité ? Comment l’innovation et la bonne gestion du marché de l’emploi permettent-elles aux entreprises d’augmenter leur
productivité ? Comment produire un droit du travail compétitif et sécurisé ?

PARTIE I
CONFÉRENCIERS

Navdeep Singh Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Canada

INTERVIEWÉ PAR

Anne-Marie Hubert, associée directrice, Québec, EY

PARTIE II
CONFÉRENCIERS

Eric Salobir, président, Optic Technology
Isabelle Leclerc, vice-présidente principale, ressources humaines, La Coop fédérée
Alexandre Le Bouthillier, chef de la direction, Imagia
France Brosseau, directrice principale, organisations internationales, Montréal International

ANIMATRICE

10 h 30

Anne-Marie Hubert, associée directrice, Québec, EY

FORUM 3 | SALLE ST-LAURENT 2
RÉGULATION, INTÉGRATION, INCLUSION : LES ENJEUX ACTUELS DE LA FINTECH
Les derniers mois ont apporté leur lot de défis au secteur des FinTech, entre volatilité financière, pressions croissantes pour réguler
les nouvelles technologies et craintes quant à la protection des données. Comment les régulateurs peuvent-ils faire face à ces enjeux
et créer un environnement favorable aux FinTech ? Comment mettre la révolution des FinTech au service de l’inclusion financière et
numérique dans les pays développés et émergents ? Comment le secteur des FinTech et celui de la finance traditionnelle peuvent-ils
collaborer plus efficacement pour favoriser des occasions de croissance durable ?

CONFÉRENCIERS

Betsy Nelson, chef de la gestion des risques, Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Marcos Lopez, directeur, Shareworks by Morgan Stanley
Brandon Krieg, cofondateur et chef de la direction, Stash

ANIMATRICE

Anne Gaviola, rédactrice, économie, VICE
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10 h 30

FORUM 4 | SALLE ST-LAURENT 3-4-5
LE DÉFI DE L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DES IMMIGRANTS
En collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
Dans la majorité des pays de l’OCDE, les travailleurs nés à l’étranger connaissent un taux de chômage supérieur aux travailleurs nés
au pays. Au Québec, celui des immigrants récents est plus du double de celui de la population native. Comment s’assurer de recruter
les meilleurs candidats dans un contexte de vive concurrence mondiale dans la recherche des talents ? Comment soutenir les petites
et moyennes entreprises dans leur recherche et leur embauche de travailleurs qualifiés issus de l’immigration ? Quel est le rôle de
l’entreprise privée dans le processus d’intégration des travailleurs qualifiés ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Bernard Matte, sous-ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Québec
Julie Hubert, fondatrice et chef de la direction, Workland
Francis Baillet, vice-président, affaires corporatives, Ubisoft
Manon Poirier, directrice générale, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA)
Pierre Fortin, professeur émérite, Département des sciences économiques, Université du Québec à Montréal (UQAM)

ANIMATEUR

10 h 30

Michel Bergeron, chef de la direction stratégique, Banque de développement du Canada (BDC)

FORUM 5 | SALLE VILLE-MARIE
L’AFRIQUE À L’HORIZON 2063 : VISION, PERSPECTIVES ET OCCASIONS D’UN CONTINENT ÉMERGENT
En collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)
En 2013, l’Union africaine s’est donné l’objectif d’atteindre la prospérité à l’horizon 2063 – à peine quelques années plus tard, en
2018, on perçoit déjà des signes encourageants : six des dix pays ayant connu la plus forte croissance économique dans le monde
proviennent de l’Afrique, qui chemine vers une plus grande intégration avec le projet de Zone de libre-échange continentale (ZLEC).
Dans ce contexte, comment faire usage de cette bonne croissance d’ensemble du continent pour consolider son cheminement vers
une prospérité économique durable et inclusive, et ce, notamment, dans les pays de l’espace francophone ? Quel devra être le rôle
des institutions africaines et internationales ? Quelles seront les perspectives d’affaires et de partenariats envisageables entre
l’Afrique et ses partenaires, dont le Québec ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Québec
Chantal Fanny, sénateur, Folon, ambassadeur, Côte d’Ivoire
Alain Kouadio, président, Groupe Kaydan
Dimitri Sanga, directeur, Bureau régional multisectoriel, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO)
Francine Muyumba, sénatrice et ambassadrice, République démocratique du Congo
Saïd Ibrahimi, directeur général, Casablanca Finance City Authority

ANIMATEUR

Charles Moumouni, professeur titulaire, et coprésident, Institut panafricain de la gouvernance économique et financière
(IPAGEF), Université Laval
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10 h 30

FORUM 6 | SALLE MONTRÉAL 3
CROISSANCE DES FILIALES INTERNATIONALES ET ATTRACTION DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS AU QUÉBEC
En collaboration avec Investissement Québec (IQ)
Dans un monde globalisé, l’attraction des investissements étrangers demeure un enjeu de développement économique et social
important pour le Québec. Comment assurer la compétitivité et la croissance des filiales québécoises de sociétés internationales ?
Comment le Québec peut-il se démarquer pour attirer de nouvelles implantations ? Quel est le processus d’analyse des entreprises
et des site selectors pour déterminer le meilleur endroit où investir ?

INTRODUCTION

Éric Dequenne, vice-président, affaires internationales, Investissement Québec (IQ)

CONFÉRENCIERS

Gregg Wassmansdorf, associé principal, stratégie mondiale, Newmark Knight Frank
Robin St-Arnaud, président, CMC Electronics
Robert Verreault, directeur général de l’usine, Bridgestone Canada
Antony Gardez, cofondateur et directeur général, Canada, FollowAnalytics

ANIMATEUR

12 h 00

Jason Hickey, président, Hickey & Associates

DÉJEUNER-CAUSERIE D’OUVERTURE | SALLE DE BAL
Sous la présidence d’honneur du premier ministre du Québec

PARTIE I – MENER LE CHANGEMENT
CONFÉRENCIER

François Legault, premier ministre du Québec

PRÉSENTÉ PAR

Nicholas Rémillard, président et chef de la direction, Forum économique international des Amériques (FEIA)

REMERCIÉ PAR

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général, Conseil du patronat du Québec (CPQ)

PARTIE II – COMMENT LA CULTURE D’ENTREPRISE ALIMENTE-T-ELLE LE SUCCÈS DES INVESTISSEMENTS ?
CONFÉRENCIÈRE

Eileen Murray, cochef de la direction, Bridgewater Associates

PRÉSENTÉE PAR

Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins

INTERVIEWÉE PAR
CONCLUSION ET
REMERCIEMENTS

14 h 15

Glenn Hutchins, président du conseil, North Island, et cofondateur, Silver Lake
Paul Desmarais jr, président du conseil et cochef de la direction, Power Corporation du Canada (PCC), et président, bureau des
gouverneurs, Conférence de Montréal

TÊTE-À-TÊTE | SALLE DE BAL
LA NOUVELLE ÉQUATION DE L’ÉNERGIE

CONFÉRENCIER
INTERVIEWÉ PAR

14 h 35

Musabbeh Al Kaabi, chef de la direction, pétrole et pétrochimie, Mubadala Investment Company
Gérard Mestrallet, président exécutif, AFALULA, et président d'honneur, ENGIE

TÊTE-À-TÊTE | SALLE DE BAL
FAIRE FACE AUX DÉFIS GÉOPOLITIQUES D’UN MONDE EN ÉVOLUTION

CONFÉRENCIÈRE
INTERVIEWÉE PAR

Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères, Canada
Brian Tobin, délégué du conseil, BMO Groupe financier

25e ÉDITION | PROGRAMME – CONFÉRENCE DE MONTRÉAL | @FORUMAMERIQUES | 11

LUNDI 10 JUIN
ÉCONOMIE, FINANCE ET NOUVEAU CAPITALISME

Vous pouvez consulter la version la plus récente du programme sur l’application mobile du FEIA.

15 h 00

SÉMINAIRE | SALLE VILLE-MARIE
L’AVENIR DE L’EUROPE
En collaboration avec l’Institut international de diplomatie économique (IIDE)
Les récentes élections européennes se sont déroulées dans un contexte marqué par l’incertitude économique, la poursuite du Brexit
et le succès non démenti des mouvements politiques populistes. Comment le résultat des élections peut-il influencer la conjoncture
et les perspectives économiques sur le continent ? Comment dépasser l’absence de consensus sur l’avenir de la gouvernance
européenne ? En particulier, qu’en est-il de l’avenir de la zone euro ?

INTRODUCTION

CONFÉRENCIERS

Enrico Letta, doyen, École des affaires internationales, Sciences Po Paris, président, Institut Jacques Delors, et premier ministre
d’Italie (2013-2014)
Juergen Gerke, chef de la direction, Allianz Capital Partners
Diane Côté, chef de la gestion des risques, London Stock Exchange Group
Bruno Colmant, économiste en chef et membre exécutif du conseil, Banque Degroof Petercam
Pascal Lamy, président, Forum de Paris sur la Paix, président d’honneur, Institut Jacques Delors, et directeur général,
Organisation mondiale du commerce (2005-2013)
Doris Honold, chef des opérations, Standard Chartered Bank

CONCLUSION

ANIMATRICE

15 h 00

Bernard Spitz, président, Fédération française de l’assurance (FFA), et président, International et Europe, Mouvement des
entreprises de France (MEDEF)
Amanda Sloat, chercheuse principale, Robert Bosch - politique étrangère, Center on the United States and Europe,
The Brookings Institution

SÉANCE PLÉNIÈRE | SALLE DE BAL
L’ÉCONOMIE MONDIALE À L’HEURE D’UN NOUVEAU CAPITALISME
À l’heure où les inégalités sociales s’accroissent et où les peuples expriment des doutes croissants envers les bienfaits de la
mondialisation, il est urgent de repenser la nature et les objectifs du capitalisme. Comment mettre concrètement les indicateurs
ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance) au cœur du système capitaliste ? Quel rôle devrait jouer le secteur privé dans
des domaines d’activité qui relèvent traditionnellement du public, comme l’éducation, la santé ou les transports ? Comment
l’investissement d’impact peut-il révolutionner le capitalisme ?

PRÉSIDENTE

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Hélène Desmarais, présidente du conseil d’administration, HEC Montréal, présidente du conseil et chef de la direction,
Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM), et présidente, conseil consultatif et d’orientation stratégique,
Conférence de Montréal
Philippe Le Houérou, chef de la direction, International Finance Corporation (IFC)
Anne Walsh, chef des investissements, Guggenheim Partners
Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins
Jae Sung Yoon, chef des investissements, New York Life Investment Management (NYLIM)
Lady Lynn Forester de Rothschild, chef de la direction, E.L. Rothschild LLC, et fondatrice et chef de la direction, Coalition for
Inclusive Capitalism
Masazumi Wakatabe, sous-gouverneur, Banque du Japon

CONCLUSION
ANIMATRICE

Gaétan Morin, président et chef de la direction, Fonds de solidarité FTQ
Jacqueline Hansen, journaliste, affaires, CBC News
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16 h 30

TÊTE-À-TÊTE | SALLE DE BAL
COMMENT LE SECTEUR DES INVESTISSEMENTS INFLUENCE-T-IL L’AVENIR DU MONDE DES AFFAIRES ?

CONFÉRENCIER
INTERVIEWÉ PAR

George H. Walker, président du conseil et chef de la direction, Neuberger Berman
Derek DeCloet, rédacteur exécutif et rédacteur en chef, Report on Business, The Globe and Mail

REMARQUES DE CLÔTURE

François-Philippe Champagne, ministre des Infrastructures et des Collectivités, Canada

17 h 00

TABLE RONDE 1 | SALLE VILLE-MARIE
DES PRODUITS FINANCIERS INNOVANTS POUR UN MONDE EN MUTATION
En collaboration avec HEC Montréal
Les nouvelles réalités démographiques et du marché du travail ont modifié les besoins des consommateurs en matière de finances
personnelles. Comment les produits innovants et le progrès technologique contribuent-ils à ce que les consommateurs prennent le
contrôle de leur bien-être financier ? Comment accompagner ces transformations et aider les consommateurs à prendre de bonnes
décisions ? Quels sont les rôles respectifs de l’industrie de la finance et des gouvernements à cet égard ?

MOT DE BIENVENUE
PANÉLISTES

Federico Pasin, directeur, HEC Montréal
Adam Felesky, chef de la direction, Portag3
Pierre-Carl Michaud, professeur en économie et titulaire de la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux
économiques des changements démographiques, HEC Montréal, et directeur, Institut sur la retraite et l’épargne
Mark Evans, président et chef de la direction, Conquest Planning
Gregory Chrispin, premier vice-président, gestion de patrimoine et assurance de personnes, Mouvement Desjardins

ANIMATEUR

17 h 00

Bernard Morency, professeur associé, HEC Montréal

TABLE RONDE 2 | SALLE ST-LAURENT 3-4-5
COMMENT RÉUSSIR À L’INTERNATIONAL ?
En collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Vingt-cinq ans après la vague de mondialisation du commerce et des investissements observée à la fin du 20e siècle, l’internationalisation
des entreprises québécoises reste un levier clé de leur croissance. De quels atouts les entreprises québécoises disposent-elles pour
s’insérer avec succès dans les chaînes de valeur mondiales ? Quelles sont la part du capital humain et de l’innovation dans ce succès ?
Quels sont les principaux freins à l’accès à de nouveaux marchés d’exportation et comment les dépasser ?

INTRODUCTION
PANÉLISTES

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, Québec
Louis Têtu, président et chef de la direction, Coveo
Marc Parent, président et chef de la direction, CAE
Isabèle Chevalier, présidente-directrice générale, Bio-K Plus International
Éric Fournier, associé et producteur exécutif, Moment Factory
Marc Bédard, fondateur et président, The Lion Electric

ANIMATEUR

Jean Raby, chef de la direction, Natixis Investment Managers
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17 h 00

TABLE RONDE 3 | SALLE ST-LAURENT 2
CYBERSÉCURITÉ : UNE GRANDE MENACE SUR LA STABILITÉ FINANCIÈRE
En collaboration avec Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB)
Pierres angulaires de l’infrastructure d’un pays, les institutions financières se trouvent face à une menace croissante de cyberattaques. D’où proviennent les cyberattaques contre les institutions financières et quelle stratégie devrions-nous adopter pour les
contrer ? Quels défis les entreprises et les organisations doivent-elles affronter en matière de cyberdéfense et de gestion informatique ?
Comment créer une main-d’œuvre plus diversifiée dans le domaine de la cybersécurité ?

INTRODUCTION
PANÉLISTES

Stephen Lund, chef de la direction, Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB)
Betsy Nelson, chef de la gestion des risques, Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Rob Leslie, fondateur et chef de la direction, Sedicii
Saad Mered, chef de la direction, Zurich Canada
Don L. Anderson, vice-président principal et chef de l’information, The Federal Reserve Bank of Boston

ANIMATEUR

17 h 00

Tyson Johnson, chef des opérations, CyberNB

TABLE RONDE 4 | SALLE MONTRÉAL 3
COMPÉTITIVITÉ 4.0 ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : ÊTES-VOUS PRÊTS ?
En collaboration avec CIRANO
L’intelligence artificielle est au cœur de la quatrième révolution industrielle qui place le numérique au centre des stratégies de
compétitivité, de productivité et de croissance des entreprises et des secteurs industriels. Comment les technologies de l'IA
contribuent-t-elles à toutes les fonctions de la transformation numérique de l’entreprise, de l’optimisation des processus d’affaires
aux chaînes d’approvisionnement ? Comment amener les technologies de l’IA à avoir un impact transversal à différents secteurs
industriels et leurs marchés ? Quels sont les défis pour les grandes entreprises et les PME pour mettre à profit les technologies de
l’IA dans leurs produits et services afin de générer de l’activité commerciale ?

INTRODUCTION

Louise Roy, présidente du conseil, CIRANO, et chancelière émérite, Université de Montréal

PANÉLISTES

Chadi Habib, premier vice-président, Technologies de l’information, Mouvement Desjardins
Patrick Martin, président délégué, Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et président du directoire, Martin Belaysoud
Expansion
Anne-Marie Hubert, associée directrice, Québec, EY
Siegfried Usal, vice-président, stratégie, recherche et technologie, Thales Canada, et directeur général, cortAIx
Tristan Mallet, principal, BCG Gamma

ANIMATRICE

18 h 00

Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale, CIRANO

RÉCEPTION | TERRASSE AIR CANADA
En collaboration avec l’Hôtel Bonaventure Montréal : inauguration du Grand Jardin des Amériques

14 | 25e ÉDITION | PROGRAMME – CONFÉRENCE DE MONTRÉAL | #CONFMTL

MARDI 11 JUIN
AGRICULTURE, COMMERCE ET INNOVATION

Vous pouvez consulter la version la plus récente du programme sur l’application mobile du FEIA.

7 h 00

INSCRIPTIONS

7 h 30

PETIT-DÉJEUNER DE TRAVAIL 1 | SALLE VILLE-MARIE
LE CONSOMMATEUR-ROI : FAÇONNER L’AVENIR DE L’ALIMENTATION
En collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada
Les consommateurs sont devenus d’importants moteurs de changement dans l’industrie agroalimentaire, de la nourriture qu’ils
mangent aux endroits où ils l’achètent en passant par leurs attentes quant à la manière dont elle est préparée. Quelles tendances de
consommation contribuent à la transformation des chaînes de valeur agroalimentaires ? Quels sont les moteurs de ces tendances et
comment les entreprises agroalimentaires peuvent-elles anticiper ces changements de comportement ? Allons-nous vers une nouvelle
définition de la « bonne alimentation » ou pouvons-nous nous attendre à une plus grande fragmentation des habitudes alimentaires
des consommateurs ?

CONFÉRENCIERS

Mason Arnold, fondateur, Cece’s Veggie Co.
Alison Kopf, fondatrice et chef de la direction, Agrilyst
Brennan Turner, chef de la direction, FarmLead
Neil Cuggy, président et chef des opérations, Goodfood Market

ANIMATEUR

7 h 30

Bill Greuel, chef de la direction, Protein Industries Canada

PETIT-DÉJEUNER DE TRAVAIL 2 | SALLE MONTRÉAL 3
JEUNESSE ÉCONOMIQUE ET INNOVATION COMME VECTEUR DE CHANGEMENT
En collaboration avec RDÉE Canada
La jeunesse et l’innovation font partie des enjeux capitaux de l’économie d’aujourd’hui et de demain. Comment mener l’économie de
demain vers la créativité, l’innovation en misant sur la jeunesse ? Quelle place devrait-on accorder à la jeunesse lorsque l’on souhaite
cultiver l’innovation au sein d’une entreprise ou d’une organisation ? Quels sont les enjeux et occasions qui s’offrent au secteur public
et privé quand il s’agit d’innover ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Charles-André Massbeuf, Gestionnaire en développement économique et entrepreneuriat, RDÉE Canada
Ken Doyle, directeur général, Tech-Access Canada
Scott Hillier, président et chef de la direction, JA Canada
Victoria Lennox, cofondatrice et chef de la direction, Startup Canada
Shingai Manjengwa, directrice générale, Fireside Analytics
Miguel Vielfaure, chef de la direction, Etchiboy

ANIMATEUR

Jean-Guy Bigeau, président-directeur général, RDÉE Canada
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7 h 30

PETIT-DÉJEUNER DE TRAVAIL 3 | SALLE ST-LAURENT 3-4-5
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ET LE COMMERCE AU DÉTAIL : DES DÉFIS ET OCCASIONS D’AFFAIRES POUR LES
ENTREPRISES ET LES COMMUNAUTÉS
En collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Commerce en ligne, objets connectés, intelligence artificielle, sont quelques-unes des nombreuses transformations numériques qui
sont au cœur de nouveaux modèles d’affaires pour les entreprises. Autour de quelles priorités les entreprises doivent-elles repenser
leur stratégie commerciale pour s’adapter à cette nouvelle réalité ? Comment mettre l’accent sur la connexion directe avec le
consommateur, clé de la croissance future ? Qui sont les nouveaux joueurs dans l’économie numérique qui sont les plus à même de
tirer profit de cette transformation du commerce de détail ?

CONFÉRENCIERS

Rodolphe Barrère, cofondateur et chef de la direction, Potloc
Elizabeth Stefanka, fondatrice et chef de la direction, Stefanka Technologies
Doug Stephens, fondateur, Retail Prophet
Marie Josée Lamothe, professeure, pratique de la gestion, Bensadoun School of Retail Management, Université McGill
Claude Sirois, président, centres commerciaux, Ivanhoé Cambridge

ANIMATEUR

7 h 30

Carl Boutet, chef de la stratégie et conseiller du conseil d’administration, Studio RX

PETIT-DÉJEUNER PRIVÉ | SUR INVITATION SEULEMENT
DIRIGER EN PÉRIODE DE CHANGEMENT : COMMENT SE DÉMARQUER DANS LA PROCHAINE DÉCENNIE
En collaboration avec BCG

CONFÉRENCIER

8 h 30

Lars Fæste, partenaire principal et directeur général, responsable mondial, BCG TURN et Transformation, et directeur général,
BCG Greater China, Hong Kong

TÊTE-À-TÊTE | SALLE DE BAL
QUEL AVENIR POUR L’ENTREPRISE ?
En collaboration avec Finance Montréal

CONFÉRENCIER

Herman Daems, président du conseil, BNP Paribas Fortis

PRÉSENTÉ PAR

Louis Lévesque, chef de la direction, Finance Montréal

INTERVIEWÉ PAR
REMERCIÉ PAR

David M. Cote, chef de la direction, GS Acquisition Holdings
Karl Tabbakh, associé directeur, région de Québec, McCarthy Tétrault
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SÉANCE PLÉNIÈRE | SALLE DE BAL
ALIMENTER L’INNOVATION : LA PROCHAINE RÉVOLUTION AGROALIMENTAIRE
En collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada
De la mise en œuvre de la technologie du drone dans les champs agricoles à la radiométrie spectrale dans la transformation des
aliments, l’industrie agroalimentaire est en pleine transformation et adopte des innovations majeures pour répondre à une variété
d’attentes du consommateur. Les chaînes de valeur agroalimentaire sont-elles bien positionnées afin de combler les besoins émergents
des consommateurs ? Comment l’évolution de l’agroalimentaire est-elle en train de créer de nouvelles industries et transformer les
chaînes logistiques ? Comment le secteur agroalimentaire peut-il s’adapter aux développements de l’économie en général – des
biosciences et des mégadonnées à la fabrication de pointe et au transport amélioré – afin de relever les défis du futur ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Canada
Ethan Brown, fondateur et chef de la direction, Beyond Meat
Claudia Roessler, directrice, partenariats stratégiques en agriculture, Microsoft
Florian Schattenmann, chef de la technologie, Cargill
Ethy Levy, cofondatrice et chef de la direction, Israël, Bridge Hub

ANIMATEUR

9 h 00

Ken Ash, directeur, échanges et agriculture, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

TABLE RONDE PRIVÉE | SUR INVITATION SEULEMENT
L’INCLUSION EST L’AFFAIRE DE TOUS : À VOUS DE JOUER !
En collaboration avec l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE)

CONFÉRENCIER

10 h 30

Ángel Gurría, secrétaire général, Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE)

FORUM 1 | SALON BONAVENTURE
INVESTIR POUR DEMAIN : RISQUES ET BÉNÉFICES DANS UN MONDE MONDIALISÉ
Allouer du capital est une décision qui doit prendre en considération un certain nombre de facteurs externes, comme la volatilité des
marchés et les risques géopolitiques, et de facteurs internes, comme les stratégies de gestion et de croissance. Comment les
investisseurs privés et publics planifient-ils leurs décisions d’investissements gagnantes ? Quelles tendances actuelles les
investisseurs et les entreprises doivent-ils avoir à l’esprit pour investir et croître dans un monde globalisé et complexe ? Comment
les organisations peuvent-elles améliorer leurs mécanismes décisionnels afin de poursuivre le chemin de la croissance ?

CONFÉRENCIERS

David M. Cote, chef de la direction, GS Acquisition Holdings
Lars Fæste, partenaire principal et directeur général, responsable mondial, BCG TURN et Transformation , et directeur général,
BCG Greater China, Hong Kong
Laziz Kudratov, sous-ministre des Investissement et du Commerce extérieur, Ouzbékistan
Georges Ugeux, fondateur et directeur général, Galileo Global Advisors, et ancien vice-président exécutif, New York Stock
Exchange (NYSE)
William Ciprick, premier vice-président, Entreprises à impact élevé, BDC Services-conseils

ANIMATEUR

Derek DeCloet, rédacteur exécutif et rédacteur en chef, Report on Business, The Globe and Mail
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FORUM 2 | SALLE ST-LAURENT 6
SEMER LES GRAINES DE LA RÉUSSITE
En collaboration avec La Coop fédérée
Dans un marché mondial hyperconcurrentiel et en évolution rapide, l’innovation agroalimentaire est essentielle à la réussite à long
terme de l’industrie et à la création de nouvelles opportunités pour les agriculteurs, les transformateurs de produits alimentaires et
les consommateurs. Quels impératifs les entreprises agroalimentaires, petites et grandes, ont-elles d’investir dans la recherche et le
développement ? Comment la recherche est-elle appliquée dans l’industrie afin de concrétiser les idées et les savoirs théoriques ?
Comment l’industrie peut-elle exploiter d’autres modèles de partage d’expertise et de financement, tels que les coopératives, pour
soutenir les occasions de recherche et développement afin de renforcer sa compétitivité ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Chris Forbes, sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Canada
Sébastien Léveillé, chef de la direction, Sollio Agriculture
Lise Gagnon, vice-présidente, marketing, recherche et développement, Olymel
Robert Coallier, chef de la direction, Agropur
Vanessa Grondin, vice-présidente et chef de la stratégie globale, industrie agroalimentaire, Optel

CONCLUSION
ANIMATRICE

10 h 30

Gaétan Desroches, chef de la direction, La Coop fédérée
Lyne Gosselin, présidente et éditrice, Edikom

FORUM 3 | SALLE ST-LAURENT 3-4-5
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU CŒUR D’UN NOUVEAU MODÈLE D’AFFAIRES
En collaboration avec Polytechnique Montréal
Atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations unies suppose de repenser nos modèles de croissance, en
plaçant l’optimisation et la réutilisation des ressources au cœur de la production. Quelles sont les meilleures pratiques à diffuser en
matière d’utilisation durable des ressources et des matières premières ? Quel rôle l’innovation est-elle amenée à jouer dans ce
mouvement vers l’économie circulaire ? Quelles sont les ouvertures économiques à saisir pour faire de ce nouveau modèle un levier
de croissance ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Philippe A. Tanguy, directeur général, Polytechnique Montréal
Thomas Kinisky, vice-président exécutif et chef de l’innovation, Saint-Gobain, et président du conseil, Saint-Gobain Amérique du Nord
Carolien van Brunschot, responsable, économie circulaire, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Hanane Mourchid, directrice, économie circulaire, Groupe OCP

ANIMATEUR

Richard L. Hudson, rédacteur en chef et vice-président du conseil, Science | Business
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FORUM 4 | SALLE MONTRÉAL 3
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CULTURE : L’AVENIR DE LA MÉMOIRE
En collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
La combinaison de la puissance informatique, de vastes quantités de données et d’algorithmes performants permet aujourd’hui aux
entreprises issues de l’économie numérique d’occuper une place prépondérante sur le marché mondial des biens culturels. Comment
la montée en puissance de l’intelligence artificielle bouleverse-t-elle la création culturelle ? Au-delà du divertissement, quelle est
l’influence de cette révolution numérique sur la façon dont nos identités et nos mémoires individuelles et collectives sont façonnées ?
Comment les institutions culturelles et de mémoire doivent-elles s’adapter à cette nouvelle réalité ?

CONFÉRENCIERS

Jade Leung, responsable, recherche et partenariats, Centre pour la gouvernance en intelligence artificielle, Oxford University
Marc-Antoine Dilhac, professeur agrégé et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique,
Université de Montréal
Véronique Guèvremont, professeure titulaire et titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles,
Université Laval
Hugues Sweeney, producteur exécutif, Office national du Film du Canada (ONF)
Éric Marcoux, vice-président, architecture et innovations TI, La Capitale groupe financier

ANIMATEUR

10 h 30

Jean-Louis Roy, président-directeur général, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

FORUM 5 | SALLE ST-LAURENT 2
MARCHÉS ÉMERGENTS ET ÉCONOMIE MONDIALE : COMMENT SAUVER LA MONDIALISATION ?
En collaboration avec Affaires mondiales Canada
Avec les marchés émergents et frontaliers jouant un rôle de plus en plus important dans la croissance mondiale, une discussion
générale portera sur les implications d’un renforcement de l’engagement économique avec les marchés émergents tout en soulignant
les opportunités qui existent pour le Canada. Quels sont les nouveaux débouchés, défis et risques pour les entreprises canadiennes
qui souhaitent se développer ou investir dans les marchés émergents ? Quel est le rôle de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) et quel est l’avenir du système commercial multilatéral fondé sur des règles ? Quelles sont les implications des obstacles au
commerce et de la montée des mesures protectionnistes ?

CONFÉRENCIERS

Antoine van Agtmael, conseiller principal, FP Analytics, coprésident, International Advisory Council, The Brookings Institution,
et fondateur et ancien chef de la direction, Emerging Markets Management
Patrick Martin, président délégué, Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et président du directoire,
Martin Belaysoud Expansion
Karen Kastner, vice-présidente, partenariats et relations gouvernementales, Banque de développement du Canada (BDC)
Julie Pottier, vice-présidente, marchés commerciaux et petites entreprises, Exportation et développement Canada (EDC)

ANIMATEUR

Perrin Beatty, président et chef de la direction, la Chambre de commerce du Canada
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FORUM 6 | SALLE VILLE-MARIE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : LA SANTÉ AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION
En collaboration avec Santé Canada
De la découverte de nouveaux médicaments aux diagnostics, en passant par les instruments médicaux de suivi, la prévention en
temps réel, la recherche fondamentale ou encore les soins au chevet des patients, l’IA bouleverse tous les aspects de la santé. Quelles
sont les promesses et les avantages attendus de cette révolution quant à l’efficacité des soins, des diagnostics et du suivi des maladies ?
Comment les organismes publics mettent-ils à jour les réglementations de l’industrie pour s’adapter à ce développement rapide ?
Comment pouvons-nous construire et maintenir la confiance dans cette nouvelle technologie, dans un secteur longtemps dominé par
le lien central entre médecin et patient ?

CONFÉRENCIERS

Leslie Miller, vice-présidente, centres d’excellence, affaires publiques mondiales et relations gouvernementales, Google
Heather Chalmers, présidente et chef de la direction, GE Canada, et responsable pays, GE Healthcare Canada
Mark Dudman, responsable, produits mondiaux et développement de l’IA, IBM Watson Health
Neil Fraser, président, Medtronic Canada

ANIMATEUR

12 h 00

Steve Wretling, chef de la technologie et de l’innovation, HIMSS

DÉJEUNER-CAUSERIE | SALLE DE BAL
LA NOUVELLE GÉOPOLITIQUE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

PRÉSIDENT

Louis Audet, président exécutif, Cogeco

CONFÉRENCIER

John R. Allen, président, The Brookings Institution

PRÉSENTÉ PAR

Richard Payette, président et chef de la direction, Manuvie Québec

INTERVIEWÉ PAR

Steve LeVine, rédacteur en chef du futur, Axios

CONCLUSION ET
REMERCIEMENTS

Christian Paradis, vice-président principal, développement stratégique, services de sécurité, GardaWorld

14 h 30

TÊTE-À-TÊTE | SALLE DE BAL
VERS UNE ÉCONOMIE MONDIALE PLUS INCLUSIVE

CONFÉRENCIER

Ángel Gurría, secrétaire général, Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE)

PRÉSENTÉ PAR

Janie C. Béïque, première vice-présidente, investissements, Fonds de solidarité FTQ

INTERVIEWÉ PAR

Perrin Beatty, président et chef de la direction, la Chambre de commerce du Canada
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SÉANCE | SALLE DE BAL

CONFÉRENCIER

William Francis Morneau, ministre des Finances, Canada

PRÉSENTÉ PAR

Ghislain Gervais, chef de la direction, La Coop fédérée

15 h 15

SÉANCE PLÉNIÈRE | SALLE DE BAL
L’INNOVATION ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ
En collaboration avec le Fonds de recherche du Québec (FRQ) et l’Observatoire sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique
L’intelligence artificielle est au cœur d’une nouvelle révolution technologique dont les implications, le potentiel et les risques
économiques et sociaux restent largement inconnus. Quelles règles devons-nous créer pour gérer en commun la masse
incommensurable de données qui circule à l’échelle globale ? Comment faire de l’intelligence artificielle un outil efficace pour
améliorer les failles de nos sociétés ? Quelles mesures concrètes doivent être prises et quels investissements réalisés pour
améliorer notre culture qui dépendra de plus en plus de la maîtrise des données ?
PRÉSIDENT

CONFÉRENCIERS

Rémi Quirion, scientifique en chef, Québec
Max Yuan, président-directeur général, Xiaoi
Catherine D. Wood, fondatrice et chef de la direction, ARK Investment Management
Louis Têtu, président et chef de la direction, Coveo
Jade Leung, responsable, recherche et partenariats, Centre pour la gouvernance en intelligence artificielle, Oxford University

ANIMATEUR

16 h 30

Jean Lebel, président, Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

TÊTE-À-TÊTE | SALLE DE BAL
LA GÉOPOLITIQUE DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN PLEINE TRANSFORMATION

CONFÉRENCIER

Suhail Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et de l’Industrie, Émirats arabes unis

PRÉSENTÉ PAR

Kerry Adler, président et chef de la direction, SkyPower Global Group of Companies

INTERVIEWÉ PAR

17 h 00

Vanmala Subramaniam, journaliste, affaires, Financial Post

TABLE RONDE 1 | SALLE ST-LAURENT 2
75 ANS DE L’OACI : QUEL AVENIR POUR L’AVIATION CIVILE ?
En collaboration avec l’Université Concordia et la Ville de Montréal
Si l’aviation civile internationale a fait d’immenses progrès en 75 ans, les 25 prochaines années seront certainement marquées par
un développement accéléré dans de nombreux domaines. Comment les innovations en matière d’intelligence artificielle et
d’électrification des aéronefs, par exemple, changeront l’industrie ? Quelle réflexion peut-on porter sur le rôle croissant des femmes
dans l’industrie de l’aviation ? Quels sont les meilleurs moyens pour soutenir l’essor de l’aviation civile mondiale tout en prenant en
considération des sujets pressants tels que les changements climatiques et la sécurité aérienne ?

INTRODUCTION
PANÉLISTES

Fang Liu, secrétaire générale, Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
Antoine Rostworowski, directeur général adjoint, Airports Council International (ACI) World
Michael Kerkloh, président-directeur général, Aéroport de Munich
Kathy Fox, présidente, Bureau de la sécurité des transports du Canada

ANIMATRICE

Nadia F. Bhuiyan, professeure, génie mécanique, industriel et aérospatial, Université Concordia
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TABLE RONDE 2 | SALLE ST-LAURENT 3-4-5
POUR UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ÉQUITABLE ET SOCIALEMENT RESPONSABLE
En collaboration avec l’Université Laval
L’intelligence artificielle (IA) devrait avoir des retombées positives sur nos sociétés et nos économies, mais si l’on n’y prend garde,
certaines organisations pourraient avoir de la difficulté à accéder aux technologies d’IA les plus récentes, ce qui créerait de nouvelles
inégalités. Comment éviter les préjugés et la discrimination que l’IA pourrait générer à l’égard de groupes et d’individus ? Comment
atténuer les effets négatifs de l’IA et assurer un réel partage de la prospérité qu’elle permettra de créer ? Comment mettre en place
des règles et une gouvernance permettant d’encadrer le développement de l’IA pour créer un monde plus inclusif ?

PANÉLISTES

Pierre-Luc Déziel, professeur, droit des technologies de l’information, Université Laval
Elyas Felfoul, directeur, World Innovation Summit for Education (WISE) - Qatar Foundation
Diane Poitras, vice-présidente, Commission d’accès à l’information du Québec
Andrew Hanff, partenaire, services financiers, Roland Berger

ANIMATRICE

17 h 00

Lyse Langlois, directrice générale, Observatoire sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique, Université Laval

TABLE RONDE 3 | SALLE MONTRÉAL 3
ET SI LE FUTUR S’INVENTAIT EN AFRIQUE ?
La croissance moyenne du continent africain est supérieure à celle du monde depuis une quinzaine d’années. Comment l’Afrique
doit-elle se positionner comme un acteur phare de la transition énergétique, notamment sur l’énergie solaire ? Sommes-nous en train
de vivre une vraie révolution numérique en Afrique et quels seront ses impacts ? Quelles sont les actions à entreprendre pour
améliorer les systèmes de santé et garantir la sécurité alimentaire à l’échelle du continent ?

PANÉLISTES

Aziz Rabbah, ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, Maroc
Michel Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales, Mali
Thierry Moungalla, ministre de la Communication et des Médias, et porte-parole du gouvernement, Congo
Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’Eau et de l’Énergie, Cameroun

ANIMATEUR

18 h 00

Henri-Bernard Solignac-Lecomte, directeur principal, communication, Organisation pour la coopération et le développement
économiques (OCDE)

RÉCEPTION ET LANCEMENT DU LIVRE « LOOKING AHEAD » | TERRASSE AIR CANADA
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INSCRIPTIONS

7 h 30

PETIT-DÉJEUNER 1 | SALLE ST-LAURENT 2
OPEN BANKING ET FINTECH : DÉFIS ET PROMESSES DE LA DÉMOCRATISATION DE LA FINANCE
En collaboration avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)
Dans un environnement financier et d’affaires en constant changement, l’open banking demeure un enjeu important pour le Québec.
Le Québec est-il prêt à accueillir des entreprises en FinTech dans une perspective d’open banking ? L’approche européenne en matière
d’open banking est-elle un modèle adéquat ? Le partage des données peut-il contribuer à des services financiers mieux adaptés afin
de répondre aux intérêts du client ?

CONFÉRENCIERS

Steven Boms, président, Allon Advocacy, et directeur exécutif, Financial Data & Technology Association – Amérique du Nord
Elisabeth Préfontaine, fondatrice, Octonomics
Saloua Benkhouya, vice-présidente, Services financiers à l’entreprise, Banque Royale du Canada (RBC)
Malik Yacoubi, cofondateur et chef de la direction, Nesto

ANIMATEUR

7 h 30

Maximilien Roy, président-directeur général, Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

PETIT-DÉJEUNER 2 | SALLE MONTRÉAL 3
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : ACTIONS ENTREPRISES À L’ÉCHELLE LOCALE ET RÉGIONALE
Les pouvoirs publics à l’échelle locale et régionale sont des acteurs de plus en plus actifs de la promotion d’un développement
économique durable. Quelle est la marge de manœuvre dont disposent ces acteurs locaux et régionaux pour développer une politique
ambitieuse en matière de transition énergétique ? Comment associer les populations et les acteurs privés dans cette gouvernance
locale de la transition énergétique ? Quelles sont les meilleures pratiques à l’échelle internationale ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Jeremy Grantham, chef de la stratégie de placement, Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO)
Hans Fraikin, chef de la direction, Libra Project
Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’Eau et de l’Énergie, Cameroun
Amy Davidsen, directrice générale, The Climate Group
Mark Purdon, professeur, Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, Université du Québec
à Montréal (UQAM)

ANIMATEUR

Jean Lemire, émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques, Québec
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TÊTE-À-TÊTE | SALLE DE BAL
ENCADRER L’INNOVATION

CONFÉRENCIÈRES

Kristine L. Svinicki, présidente, United States Nuclear Regulatory Commission (NRC)
Rumina Velshi, présidente et première dirigeante, Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN)

9 h 00

SÉANCE PLÉNIÈRE | SALLE DE BAL
VERS UN NOUVEL AVENIR ÉNERGÉTIQUE
En collaboration avec SkyPower Global Group of Companies
Sous la pression des changements climatiques et d’une demande mondiale en forte croissance, le monde opère une transition
progressive vers la production d’énergies renouvelables. Quel est le bon équilibre à atteindre entre énergies fossiles et énergies
renouvelables afin d’éviter les pénuries et l’accroissement des coûts ? Quelles stratégies d’investissement faut-il mettre en place
pour promouvoir l’efficacité énergétique ? Comment l’usage des énergies renouvelables libère-t-il le potentiel de croissance
économique des marchés émergents ?

ALLOCUTION D’OUVERTURE
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta
Elba Rosa Pérez Montoya, ministre de la Science, de la Technologie et de l’Environnement, Cuba
Josephine Wapakabulo, chef de la direction, Uganda National Oil Company (UNOC)
Nancy Southern, présidente du conseil et chef de la direction, ATCO
Mona Hammami Hijazi, directrice principale, bureau des Affaires stratégiques, Cour du prince d’Abu Dhabi
Kerry Adler, président et chef de la direction, SkyPower Global Group of Companies

ANIMATEUR

9 h 00

Christoph Frei, secrétaire général et chef de la direction, Conseil mondial de l’Énergie (CME)

MOT DE BIENVENUE | SALLE VILLE-MARIE
Dans le cadre de la journée Perspectives sur les changements climatiques présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

MOT DE BIENVENUE

Kim Thomassin, première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

LA FRAGILITÉ DE L’ARCTIQUE ET LA RÉSILIENCE INUITE
Selon le dernier rapport du GIEC, le réchauffement climatique touchera de plein fouet l’extrême nord, où les épisodes de chaleur extrême
pourraient se multiplier. Et s’il existait une intime connexion entre la dégradation de l’environnement et les problèmes sociaux actuels des
populations de l’Arctique ? Et si nous changions notre perspective du Grand Nord pour mieux le comprendre ? Plutôt qu’un désert glacé
dépourvu de vie, pourrions-nous le voir comme une terre riche qui a sculpté la culture des peuples inuits depuis des millénaires ?
CONFÉRENCIÈRE

Sheila Watt-Cloutier, activiste en environnement, culture et droits de la personne
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TABLE RONDE INTERACTIVE | SUR INVITATION SEULEMENT
DÉCROISSANCE OU DÉVELOPPEMENT DURABLE : DEUX VISIONS
Dans le cadre de la journée Perspectives sur les changements climatiques présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius requiert des changements rapides, inédits, mais non impossibles. Plusieurs
solutions sont évoquées, procédés de géo-ingénierie, écofiscalité, énergie renouvelable, consommation responsable, mais toutes
sous-tendent une question beaucoup plus vaste : notre modèle économique visant la croissance est-il compatible avec une sortie de
crise climatique ? La conciliation entre économie prospère, protection de l’environnement et équité sociale, telle que prônée par le
développement durable, est-elle réalisable ? Une réduction contrôlée de l’activité économique, la décroissance, basée sur des notions
de simplicité volontaire, de réduction de l’empreinte écologique et des dépenses énergétiques, est-elle possible ?

CONFÉRENCIERS

Steve Waygood, chef des investissements durables, Aviva
Amy Francetic, directrice générale, Energize Ventures
Yves-Marie Abraham, professeur, HEC Montréal
Andrea Levy, journaliste et chercheure

10 h 30

FORUM 1 | SALLE VILLE-MARIE
VERS UNE MOBILITÉ DURABLE
En collaboration avec la Ville de Montréal
Vingt pour cent de l’émission totale des gaz à effet de serre dans le monde provient du secteur des transports, et plus de la moitié
des émissions dans le domaine du transport urbain est liée à l’usage de véhicules individuels. À la lumière de ces chiffres, quelles
solutions innovantes faut-il mettre en œuvre pour favoriser le développement du transport urbain collectif et durable ? Comment
combiner l’expertise du secteur privé avec des politiques publiques et des investissements en mobilité ambitieux ? Quels défis devonsnous surmonter pour garantir une facilité d’accès aux transports durables pour tous les citoyens ?

CONFÉRENCIERS

Abdelaziz El Omari, maire de Casablanca
Sergey Cheremin, ministre et responsable, Département de l’Économie et des Relations internationales, Ville de Moscou
Hélène Mercier Brûlotte, directrice générale, Car2Go
Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Québec
Pierre Lavallée, président-directeur général, Banque de l’infrastructure du Canada

ANIMATEUR

Jean-François Tremblay, président-directeur général, Jalon MTL

25e ÉDITION | PROGRAMME – CONFÉRENCE DE MONTRÉAL | @FORUMAMERIQUES | 25

MERCREDI 12 JUIN
ÉNERGIE, VILLES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Vous pouvez consulter la version la plus récente du programme sur l’application mobile du FEIA.

10 h 30

FORUM 2 | SALLE MONTRÉAL 3
LA VILLE RÉSILIENTE : CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ADAPTATION ET AVENIR DE LA VIE EN MILIEU URBAIN
En collaboration avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
Alors que l’urbanisation s’accélère, les changements climatiques accroissent la pression sur les communautés et les villes petites et
moyennes qui sont déjà confrontées à la faiblesse de la planification urbaine et des services municipaux – en particulier dans les
pays du Sud. Comment la recherche appliquée sur la réduction des émissions de carbone et sur le développement durable peut-elle
être mise au service de meilleures politiques publiques et aider à construire des villes et des communautés plus prospères, saines
et résilientes – à la fois au Nord et au Sud ? Comment la mobilisation des politiques publiques et des gouvernements peut-elle
contribuer à mobiliser le secteur privé afin d’investir dans un développement éco-intelligent ? Comment pouvons-nous intégrer l’équité
sociale et des genres dans une planification urbaine résiliente et de long terme ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Jean Lebel, président, Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
Edward Cameron, spécialiste du climat et des droits humains
Belen Desmaison, directrice adjointe, Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC), Pontificia Universidad
Católica del Perú
John Lomberg, directeur, relations avec les partenaires et de l’investissement social des entreprises, Santam
Geneviève Thouin, directrice, programme municipal en innovation climatique, Fédération canadienne des municipalités

CONCLUSION

Philippe Gachon, professeur, Département de géographie, et directeur général, Réseau Inondations intersectoriel du Québec (RIISQ),
Université du Québec à Montréal (UQAM)

ANIMATRICE

Dominique Charron, vice-présidente, programmes et partenariats, Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

10 h 30

FORUM 3 | SALLE ST-LAURENT 2
NOURRIR LA PLANÈTE EN 2050 : UNE AGRICULTURE ÉCO-INTELLIGENTE
En collaboration avec le Groupe OCP
On s’attend à ce que la population mondiale atteigne 9,8 milliards d’habitants d’ici 2050, entraînant un besoin d’augmenter la production
alimentaire de 70 % dans un contexte où les hectares de terre arable sont limités et la dégradation des terres et des sols s’accélère. Avec
l’aggravation des changements climatiques et des pénuries d’eau, à quel point sera-t-il difficile de continuer à produire de la nourriture
avec nos méthodes actuelles ? Quelles tendances pouvons-nous partager concernant les occasions à explorer pour faire face à ces défis
de la production alimentaire ? Quelles sont les solutions qui pourraient changer la donne pour une agriculture éco-intelligente ?

CONFÉRENCIERS

Karim Lofti Senhadji, directeur général, OCP Africa
Donald J. Wuebbles, professeur de sciences de l’atmosphère, University of Illinois
Pamela G. Marrone, fondatrice et chef de la direction, Marrone Bio Innovations
Raj Khosla, professeur d’agriculture de précision, Colorado State University
Molly E. Brown, scientifique en chef, 6th Grain

ANIMATEUR

Donald Buckingham, président-directeur général, Institut canadien des politiques agro-alimentaires
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FORUM 4 | SALLE ST-LAURENT 3-4-5
LES UNIVERSITÉS, ACTEURS INDISPENSABLES DE LA GESTION DU CHANGEMENT À L’ÉCHELLE MONDIALE
En collaboration avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Dans la société de la connaissance, l’enseignement supérieur et la recherche sont des facteurs décisifs des changements à l’échelle
mondiale. Comment les trois plus grandes associations internationales d’universités et leurs membres agissent-ils pour mener ce
changement à une telle échelle ? Comment aident-elles ou incitent-elles leurs membres à changer, notamment dans leurs relations
avec le monde économique, pour être des acteurs efficaces dans ce processus ? Concrètement, quelles contributions attendre des
universités et de leurs partenaires pour l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) ?

CONFÉRENCIERS

Daniel Coderre, président-directeur général, Génome Québec
Alex Wright, responsable, politiques et affaires publiques, The Association of Commonwealth Universities (ACU)
Ian Rowlands, vice-recteur associé aux affaires internationales, University of Waterloo
Hilligje van’t Land, secrétaire générale, Association internationale des universités, et directrice générale, Bureau international
des universités
Salvatore Guerrera, fondateur et président, SAJO

ANIMATEUR

10 h 30

Jean-Paul de Gaudemar, recteur, Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

FORUM 5 | SALON BONAVENTURE
ENVISAGER UN AVENIR DURABLE
En collaboration avec l’Université McGill
De nombreux chercheurs croient que le fait de peindre une vision d'un avenir durable incitera plus de personnes à passer à l'action
face aux changements climatiques qu'à transmettre des faits teintés d’inquiétude. Comment adapter nos infrastructures et nos
résidences aux changements climatiques, notamment aux conditions météorologiques exceptionnelles ? Comment notre milieu de vie
changera-t-il ? Quels sont les trois principaux changements à mettre en œuvre dès maintenant, dans notre société et notre milieu
bâti, pour concrétiser cette vision ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Martha Crago, vice-principale, recherche et innovation, Université McGill
Laxmi Sushama, professeur en génie civil et titulaire de la chaire Trottier en développement durable et génie, Université McGill
Michael Jemtrud, professeur associé en architecture, et directeur fondateur, Centre de recherche en architecture dans les médias
et la médiation, Université McGill
David Wachsmuth, professeur en urbanisme et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gouvernance urbaine, Université McGill

ANIMATRICE

12 h 00

Anja Geitmann, doyenne, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement, Université McGill

DÉJEUNER-CAUSERIE | SALLE DE BAL
Présenté par Hydro-Québec

PRÉSIDENT

David Murray, chef de l’exploitation, Hydro-Québec, et président, Hydro-Québec Production

FAIRE FACE AUX DÉFIS D’UN MONDE INCERTAIN
CONFÉRENCIER

James P. Gorman, président du conseil et chef de la direction, Morgan Stanley

PRÉSENTÉ PAR

Nicolas Patard, président du conseil, Finance Montréal

INTERVIEWÉ PAR
CONCLUSION ET
REMERCIEMENTS

Vanmala Subramaniam, journaliste, affaires, Financial Post
Paul Desmarais jr, président du conseil et cochef de la direction, Power Corporation du Canada (PCC), et président, bureau des
gouverneurs, Conférence de Montréal
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SÉANCE PLÉNIÈRE | SALLE DE BAL
CONCILIER INVESTISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de la journée Perspectives sur les changements climatiques présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Dans le contexte de la transition écologique, plusieurs questions se posent pour les investisseurs. Ajouter des considérations sociales,
environnementales et de gouvernance dans les décisions d’investissement permet-il de prévenir les risques sur la société ? Les critères
d’investissements responsables actuels sont-ils assez audacieux ? L’investissement responsable devrait-il supposer une forme d’activisme
actionnarial en vue d’influencer les sociétés à adopter des comportements en phase avec les principes du développement durable ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Pierre Lavallée, président-directeur général, Banque de l’infrastructure du Canada
Sean Kidney, cofondateur et chef de la direction, Climate Bonds Initiative
Bertrand Millot, vice-président et chef de l’investissement durable, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Milla Craig, fondatrice et présidente, Millani

ANIMATRICE

15 h 00

Sandrine Rastello, chef, bureau de Montréal, Bloomberg

TÊTE-À-TÊTE | SALLE DE BAL
QUEL RÔLE POUR LES GOUVERNEMENTS EN MATIÈRE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES ?
Dans le cadre de la journée Perspectives sur les changements climatiques présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Alors que nombreux sont les gouvernements qui ne parviennent pas à respecter leurs engagements en matière de changements
climatiques, la jeunesse mondiale sort dans la rue puisque sa confiance envers les instances décisionnelles est ébranlée. Le
système actuel est-il compatible avec une sortie de crise ? Comment le système politique peut-il s’inscrire dans une vision à long
terme des enjeux environnementaux ? Le marché peut-il se réformer de lui-même pour aborder ces défis ou est-ce qu’une
intervention politique est nécessaire ?

CONFÉRENCIERS

Gina McCarthy, 13e administrateur, Environmental Protection Agency (2013-2017), et directrice, Center for Climate Health
and Global Environment (C-CHANGE), et professeure, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Michael Sabia, président et chef de la direction, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

REMARQUES DE CLÔTURE
PRÉSENTÉE PAR

16 h 30
CONFÉRENCIER

17 h 00

Ségolène Royal, ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles Arctique et Antarctique, France
Magda Fusaro, rectrice, Université du Québec à Montréal (UQAM)

CLÔTURE DE LA 25e ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL
Nicholas Rémillard, président et chef de la direction, Forum économique international des Amériques (FEIA)

RÉCEPTION DU 25e ANNIVERSAIRE
Offerte par le Cercle des jeunes leaders du Forum économique international des Amériques (FEIA)
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BRUNCH DE RÉSEAUTAGE | SALON DESJARDINS
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