EN ASSOCIATION AVEC

13-16
Sept.

2021
CONFÉRENCE DE MONTRÉAL
PROGRAMME

VERS UNE ÉCONOMIE

PLUS &VERTE
PLUS JUST E
PRÉSENTÉE PAR

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES PRESTIGE

ENGIE
logotype_solid_BLUE_CMYK
14/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

TRANSPORTEUR AÉRIEN OFFICIEL

COLLABORATEURS

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ACADÉMIQUES

La Conférence de Montréal
VERS UNE ÉCONOMIE PLUS VERTE ET PLUS JUSTE
13-16 Septembre 2021
LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
8h00

ÉCONOMIE, FINANCE VERTE ET NOUVEAU CAPITALISME

OUVERTURE DE LA 27ÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL en direct du plateau ENGIE
MOT DE BIENVENUE
Nicholas Rémillard, chef de la direc�on, Forum économique interna�onal des Amériques (FEIA) (en personne)
REMARQUES D’OUVERTURE
Paul Desmarais jr, président du conseil, Power Corpora�on du Canada (PCC) (en personne)
Valérie Plante, mairesse de Montréal (en personne)
François Legault, premier ministre du Québec
John M. Beck, fondateur et président, Aecon

8h20

TÊTE-À-TÊTE INAUGURAL en direct du plateau ENGIE
COMMENT ASSURER UNE REPRISE RESPONSABLE
CONFÉRENCIÈRE
Kristalina Georgieva, directrice générale, Fonds monétaire interna�onal (FMI)
Entre�en avec Guy Cormier, président et chef de la direc�on, Mouvement Desjardins

9h00

SÉANCE PLÉNIÈRE INAUGURALE en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec l’Ins�tut interna�onal de diploma�e économique (IIDE)
VERS UNE ÉCONOMIE PLUS VERTE ET PLUS JUSTE
Suite à la pandémie de la COVID-19, l'économie mondiale est confrontée à une nouvelle réalité tout en faisant
face aux enjeux liés aux inégalités socio-économiques et à la transi�on durable. Quelles stratégies de
développement devons-nous me�re en œuvre pour réduire à la fois les inégalités et notre impact sur
l'environnement ? Comment pouvons-nous réinventer notre modèle économique afin de favoriser des
investissements plus durables ? Quels sont les secteurs à privilégier pour assurer une économie plus verte et
plus juste ?
CONFÉRENCIERS
Odile Renaud-Basso, présidente, Banque européenne pour la reconstruc�on et le développement (BERD)
Leslie Maasdorp, vice-président et chef des finances, New Development Bank (NBD)
Guy Ryder, directeur général, Organisa�on interna�onale du Travail (OIT)
Animé par Swaha Pa�anaik, rédactrice, économie mondiale, Reuters Breakingviews

9h50

DISCUSSION ÉCLAIR En direct du plateau Cogeco
CONFÉRENCIÈRE
Sonja Volpe, chef de la direc�on, BNP Paribas Canada
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SÉANCE PLÉNIÈRE (simultanée) en direct du plateau Cogeco
INVESTIR DANS LA NEUTRALITÉ CARBONE
L’inves�ssement massif dans des projets environnementaux à court et long terme est la clé pour atteindre la
cible d’émissions neutres dans la prochaine décennie. Que doivent faire les inves�sseurs afin de créer un impact
cri�que et significa�f dans la réduc�on des émissions de carbone ? Quels secteurs de l’économie devraient être
priorisés dans ces inves�ssements ? Quelle est l’importance des inves�ssements vers la neutralité d’émissions ?
CONFÉRENCIERS
Asoka Woehrmann, président-directeur général, DWS
Mark Versey, directeur général, Aviva Investors
Afsaneh Beschloss, directrice générale, RockCreek
Animé par Sonali Basak, journaliste, finance, Bloomberg News

10h00

FORUM 1 (simultané) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec le ministère des Rela�ons interna�onales et de la Francophonie
MISER SUR LE POTENTIEL DE LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE : QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES
ENTREPRISES QUÉBÉCOISES ?
Avec ses 1,2 milliard d’habitants, dont 312 millions parlant le français, l’espace francophone possède un poten�el
économique considérable. Quelles sont les occasions d’affaires pour les entreprises québécoises en
Francophonie, par�culièrement en Afrique francophone? Pourquoi miser sur la langue française pour propulser
les affaires? En quoi la relance économique post pandémie peut-elle être source d’occasions d’affaires dans
l’espace francophone?
INTRODUCTIONS
Sylvie Barcelo, sous ministre des Rela�ons interna�onales et de la Francophonie, Québec (en personne)
Geoffroi Montpe�t, administrateur, Organisa�on internationale de la Francophonie (OIF) (en personne)
CONFÉRENCIERS
Benoît La Salle, président et chef de la direc�on, Windiga Énergie (en personne)
Iya Touré, délégué général du Québec à Dakar
Carole Robert, présidente fondatrice, Fonda�on Biotechnologie pour le Développement en Afrique (BDA) (en
personne)
Animé par Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (en
personne)

11h00

FORUM 2 en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)
COMMENT ASSURER L’ÉMERGENCE D’UN SYSTÈME FINANCIER PLUS DURABLE ?
Dans un contexte d’urgence clima�que, d’accéléra�on de la transi�on des capitaux en sou�en à une économie
carboneutre et d’une offre croissante de produits financiers verts ou durables, les régulateurs du secteur
financier et les banques centrales sont de plus en plus interpellés afin d’agir sur ces ques�ons et de contribuer à
l’émergence d’un système financier plus durable. Quels rôles peuvent-ils jouer ? Quels sont les différents ou�ls
d’interven�on à leur disposi�on ? Quel apport les ini�a�ves du secteur privé peuvent-elles avoir sur ces enjeux?
INTRODUCTION
Louis Morisset, président-directeur général, Autorité des marchés financiers (AMF) (en personne)
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CONFÉRENCIERS
Erik Thedéen, directeur général, Finansinspek�onen
Charles-Antoine St-Jean, président-directeur général, CPA Canada (en personne)
Norie Campbell, chef de groupe et chef du conten�eux, Groupe banque TD
Animé par Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs, Autorité des marchés financiers (AMF) (en
personne)
11h50

DISCUSSION ÉCLAIR en direct du plateau Cogeco
CONFÉRENCIER
Louis Audet, président du conseil d’administra�on, Cogeco inc. et Cogeco Communica�ons inc. (en personne)

12h00

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
GUERRES COMMERCIALES : LA LUTTE POUR L’AVENIR DE L’ÉCONOMIE MONDIALE
CONFÉRENCIER
Mathias Cormann, secrétaire général, Organisa�on de coopéra�on et de développement économiques (OCDE)
Entre�en par Brian Tobin, vice-président du conseil, BMO Groupe financier

12h40

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
GÉRER UNE VOLATILITÉ SANS PRÉCÉDENT
CONFÉRENCIERS
Euan Munro, directeur général, Newton Investment Management
Mar�n Coiteux, chef, Analyse économique et stratégie globale, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Animé par Ka�e Mar�n, rédactrice, marchés, Financial Times

13h10

DISCUSSION ÉCLAIR en direct du plateau ENGIE
CONFÉRENCIER
Mason Poplaw, associé, McCarthy Tétrault

13h20

TÊTE-À-TÊTE en direct du Studio ENGIE
COMMENT GARANTIR UNE PROSPÉRITÉ PARTAGÉE
CONFÉRENCIER
Guy Cormier, président et chef de la direc�on, Mouvement Desjardins
Entre�en avec Patrick Temple-West, journaliste, Financial Times

13h50

DISCUSSION ÉCLAIR en direct du plateau Cogeco
CONFÉRENCIER
Philippe Je�é, président et chef de la direc�on, Cogeco inc. et Cogeco Communica�ons inc. (en personne)
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SÉANCE PLÉNIÈRE en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec Cogeco
FIXER LE CAPITALISME
Le capitalisme tel que nous le connaissons tradi�onnellement est terminé, et les entreprises sont confrontées à
un besoin croissant de ré-imaginer leurs stratégies et leurs modèles vers des pra�ques plus équitables et
durables. Quels changements les entreprises doivent-elles subir pour intégrer une réflexion plus consciente et
plus durable ? Comment les entreprises privées, les représentants de la société civile et les gouvernements
peuvent-ils travailler ensemble pour parvenir à un capitalisme plus intégré, plus responsable et plus durable ?
CONFÉRENCIERS
Jonas Prising, président-directeur général, ManpowerGroup
Amy Weaver, présidente et cheffe des finances, Salesforce
Manny Maceda, directeur général mondial, Bain & Company
Animé par Ryan Heath, rédacteur principal, POLITICO

14h50

DISCUSSION ÉCLAIR en direct du plateau ENGIE
CONFÉRENCIERE
Suzanne For�er, principale et vice-chancelière, Université McGill (en personne)

15h00

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
LE RÔLE DE LA FINANCE SUR LA ROUTE DE LA NEUTRALITÉ CARBONE
CONFÉRENCIER
Mark Carney, vice-président du conseil, et responsable ESG, Brookfield Asset Management, conseiller financier
du premier ministre du Royaume-Uni pour la COP26 et envoyé spécial des Na�ons Unies pour le financement de
l’ac�on climatique
Entre�en avec Anne-Marie Hubert, leader, Est du Canada, EY (en personne)

15h40

TABLE RONDE 1 (simultanée) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec HEC Montréal
LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : QUELLES LEÇONS POUR VERDIR L’ÉCONOMIE ?
La pandémie de COVID-19 a bouleversé les économies du monde en�er et a aussi démontré qu’il était possible
de rapidement modifier nos habitudes pour limiter l’ampleur de la crise sanitaire. Quelles leçons peuton en �rer pour l’autre crise imminente et mondiale qu’est la crise clima�que ? La sor�e de crise de
la pandémie de COVID-19 peut-elle servir de tremplin vers une économie plus verte ? Quelles sont les ac�ons
à prioriser ?
INTRODUCTION
Federico Pasin, directeur, HEC Montréal (en personne)
CONFÉRENCIERS
Kathy Bardswick, présidente, Conseil d'ac�on en ma�ère de finance durable
Sean Kidney, directeur général, Climate Bonds Ini�a�ve
Tito Michele Boeri, professeur d’économie, Bocconi University
Animé par Jus�n Leroux, professeur �tulaire, département d’économie appliquée, HEC Montréal (en personne)
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TABLE RONDE 2 (simultanée) en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec le ministère des Rela�ons interna�onales et de la Francophonie
LA PLACE DU SECTEUR PRIVÉ POUR UNE ÉCONOMIE VERTE DANS LES AMÉRIQUES
Plusieurs acteurs à travers les Amériques se sont positionnés en faveur d’une économie plus verte et plus
durable, et divers gouvernements ont déjà élaboré des plans de relance verts. Quels sont les principaux leviers
perme�ant d’accroître la mobilisa�on du secteur privé pour une relance verte à travers les Amériques ? Quels
sont les défis et les opportunités spécifiques liées aux pays d’Amérique la�ne ? Quelles sont les solu�ons
concrètes et les partenariats qui se déploient déjà dans les Amériques, et comment les renforcer ?
INTRODUCTION
Stéphanie Allard-Gomez, déléguée générale du Québec à Mexico
CONFÉRENCIERS
Denis Leclerc, président et chef de la direc�on, Écotech Québec (en personne)
Humberto Salinas, fondateur et président, EmprendoVerde
Adriana Lobo, directrice générale, World Resources Ins�tute Mexico (WRI)
Chantal Line Carpen�er, cheffe du bureau de New York, Conférence des Na�ons unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) (en personne)
Animé par Jean Lemire, émissaire aux changements clima�ques et aux enjeux nordiques et arc�ques, Québec
(en personne)

16h30

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Créa�on d'emplois et du Commerce, Ontario

16h40

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
INVESTIR EN PÉRIODE D’INCERTITUDE
CONFÉRENCIER
Luke Ellis, directeur général, Man Group
Entre�en avec Silvia Pavoni, rédactrice, Sustainable Views, Financial Times; et rédactrice économique, The
Banker

17h10

SÉANCE DE CLÔTURE en direct du plateau ENGIE
DIX SOLUTIONS INCONTOURNABLES À LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE AU QUÉBEC
CONFÉRENCIER
Karl Blackburn, président et chef de la direc�on, Conseil du patronat du Québec (CPQ) (en personne)
Entre�en avec Marine Thomas, rédactrice en chef, Les Affaires
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET TRANSPORT

TÊTE-À-TÊTE
FINANCER UNE REPRISE VERTE ET INCLUSIVE
CONFÉRENCIER
Masatsugu Asakawa, président, Banque asiatique de développement (BAD)
Entre�en avec Leo Lewis, rédacteur affaires, Asie, Financial Times

8h20

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIÈRE
Kathy Baig, présidente, Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)

8h30

TÊTE-À-TÊTE
QUEL AVENIR POUR L’AVIATION ?
CONFÉRENCIER
Guillaume Faury, directeur général, Airbus
Entre�en avec Vanessa Kortekaas, productrice exécu�ve, Financial Times

8h00

SÉANCE DE TRAVAIL 1 (simultanée) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec Hydro-Québec
VERS DES TRANSPORTS PLUS VERTS
Les nouvelles technologies et énergies propres nous perme�ent d’espérer un nouvel avenir pour l’industrie des
transports. En termes d’innova�on et de diversité des secteurs impliqués, comment l’industrie des transports
verts a-t-elle évoluée dans la dernière décennie ? Que faut-il faire pour que les transports verts deviennent la
norme et non le neuf ? Quelles poli�ques et inves�ssements rendraient ce�e transi�on plus fluide ?
CONFÉRENCIERS
Laurence Ba�le, présidente, RATP Dev
Joachim Rosenberg, président, Volvo Energy, et vice-président exécu�f et membre du conseil exécu�f, Volvo
Group
Jagdeep Singh, fondateur et directeur général, QuantumScape
Marc Bédard, président et fondateur, Lion Electric
Animé par Nathaniel Bullard, directeur du contenu, BloombergNEF
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SÉANCE DE TRAVAIL 2 (simultanée) en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec le ministère des Rela�ons interna�onales et de la Francophonie et le ministère de l'Énergie et
des Ressources naturelles
ÉCONOMIE VERTE ET CAPITALISME : LE MODÈLE D’« ÉNERGIE 3.0 » DOIT-IL PLACER LE POUVOIR DANS LES
MAINS DU CONSOMMATEUR
Depuis une dizaine d’années, l’avènement des réseaux sociaux a fait progresser le rôle des citoyens au point de
devenir moteurs du changement des sphères poli�que, média�que ou économique. Le citoyen, consommateur,
peut-il prendre le pouvoir au sein de l’économie verte par le biais des technologies numériques ? Le focal de l’offre
et de la produc�on va- t-il pivoter vers la demande et l’usage ? Le modèle d’énergie 3.0 parviendra-t-il à s’imposer
au cœur de l’économie mondiale capitaliste ?
INTRODUCTION
Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Québec
CONFÉRENCIERS
Mary Burce Warlick, directrice exécu�ve adjointe, Agence interna�onale de l'énergie (AIE)
Stéphanie Dietsch, responsable du pôle énergie, Entrepreneurs du Monde
Simon Racicot-Daignault, président, InnovHQ
Richard Caperton, vice-président, affaires réglementaires et développement des marchés, Arcadia Power
Animé par Denis Leclerc, président et chef de la direc�on, Écotech Québec (en personne)

9h00

SÉANCE PLÉNIÈRE en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec Boralex
REPENSER L'ÉNERGIE
Le secteur de l'énergie étant responsable de plus des deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre,
la réussite de la transi�on sera déterminante dans les efforts mondiaux de lu�e contre le changement clima�que.
En fait-on assez pour se diriger vers un avenir à faible émission de carbone ? Comment pouvons-nous passer de
l'ambi�on à l'ac�on ? Comment la transition énergé�que, combinée à la numérisa�on, pousse-t-elle les
entreprises à se réinventer et à transformer les modèles d'entreprise traditionnels ?
CONFÉRENCIERS
Jean-Bernard Lévy, président-directeur général, EDF
Francesco La Camera, directeur général, Interna�onal Renewable Energy Agency (IRENA)
Joe Kaeser, président, Siemens Energy
Patrick Decostre, président et chef de la direc�on, Boralex (en personne)
Animé par Helima Cro�, directrice générale et directrice mondiale, stratégie ma�ères premières et recherche
région MENA, RBC Marchés des Capitaux

9h50

DISCUSSIONS ÉCLAIR en direct du plateau ENGIE
CONFÉRENCIERE
Hélène Desmarais, présidente exécu�ve, IVADO, et présidente du conseil, HEC Montréal (en personne)
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SÉANCE PLÉNIÈRE en direct du plateau ENGIE
LE RÔLE DE LA TECHNOLOGIE POUR ATTEINDRE LA DURABILITÉ
La technologie est sans nul doute notre meilleure alliée pour a�eindre nos objec�fs de durabilité. Quelles sont
les technologies incontournables pour soutenir notre développement durable ? Quel rôle la technologie joue-telle pour réduire les émissions des entreprises ? Quels avancements sont nécessaire et a�endus pour accélérer
la transi�on et remplir nos objec�fs de durabilité ?
CONFÉRENCIERS
Pekka Lundmark, président-directeur général, Nokia
Elie Girard, directeur général, Atos
Animé par Caroline Hyde, rédactrice, Bloomberg Television

11h00

FORUM 1 (simultané) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec Polytechnique Montréal
LA TECHNOLOGIE VERTE POUR UNE ÉCONOMIE CARBONEUTRE
Plus de 120 pays dont le Canada se sont engagés à a�eindre l’objec�f de carboneutralité d’ici 2050. Pour a�eindre
cet objec�f, les gouvernements, les entreprises, les universités et les organisa�ons de la société civile devront
unir leurs efforts. Quel type de compétences et de capacités doivent développer nos sociétés pour relever le défi
de la carboneutralité ? Quels développements en cours sont les plus prome�eurs ? Quelles sont les opportunités
d’affaires qui s’ouvrent dans une économie carboneutre?
INTRODUCTION
Philippe Tanguy, directeur général, Polytechnique Montréal (en personne)
CONFÉRENCIERS
Richard Florizone, président-directeur général, Interna�onal Ins�tute for Sustainable Development (IISD)
Lars-Peter Lindfors, vice-président exécu�f, Innova�on, Neste Corporation
Marina Grossi, présidente, Brazilian Business Council for Sustainable Development (CEBDS)
Jocelyn Doucet, cofondateur et chef de la direc�on, Pyrowave (en personne)
Claude Villeneuve, directeur, Chaire de recherche et d’interven�on en éco-conseil et de l’infrastructure de
recherche Carbone boréal, Université du Québec à Chicou�mi
Animée par Richard L. Hudson, rédacteur en chef et vice-président du conseil, Science|Business

11h00

FORUM 2 (simultané) en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec le ministère des Rela�ons interna�onales et de la Francophonie
LA FINANCE DURABLE ET RESPONSABLE POUR UNE AMÉRIQUE DU NORD FAIBLE EN CARBONE
Alors que l’économie nord-américaine se relève de la crise causée par la COVID-19 et devant l’urgence clima�que,
les gouvernements sur le territoire, accompagnés des différents acteurs économiques, se mobilisent pour relever
le défi d’une relance économique post-pandémique verte et sobre en carbone. Dans un tel contexte, quel rôle
important aura à jouer la finance durable dans ce�e relance économique ? Quelle place devrait être accordée à
la finance durable par les décideurs publics lors de la prise de décision ? La finance durable est-elle prête à se
poser en leader dans ce�e relance économique ?
INTRODUCTION
Andrée-Lise Méthot, fondatrice et et associée directrice, Cycle Capital
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CONFÉRENCIERS
Hervé Duteil, responsable du développement et finance durable, BNP Paribas Americas
Marisa Buchanan, directrice générale et responsable mondiale du développement durable, JPMorgan Chase &
Co.
Animé par Amy Hepburn, directrice générale, Investor Leadership Network

11h00

FORUM 3 (simultané)
En collabora�on avec Hydro-Québec
LE FUTUR DE L’HYDROGÈNE VERT
L’énergie verte hydrogène est une énergie renouvelable très prome�euse en remplacement des énergies fossiles
et, est décriée par l’actualité comme une des énergies vertes dans laquelle inves�r. Qui sont les pionniers et
grands acteurs de l’énergie hydrogène verte ? Est-il possible de dépendre en�èrement de l’énergie hydrogène
verte dans le futur ? Quels sont les coûts de l’hydrogène vert en termes d’extrac�on de ressources naturelles et
d’inves�ssements ?
CONFÉRENCIERS
Michèle Azalbert, Managing Director, Hydrogène Vert, ENGIE
Chris�an Bélanger, directeur recherche, Projets stratégiques et transversaux, Ins�tut de recherche d’HydroQuébec (IREQ)
Simon Moore, vice-président, relations inves�sseurs, entreprises et durabilité, Air Products
Christoph Noeres, responsable, hydrogène vert, Thyssenkrupp
Animé par Louis-Nicolas Boulanger, associé, McCarthy Tétrault

12h00

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec Hydro-Québec
RELANCER EFFICACEMENT LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
CONFÉRENCIER
David Murray, chef de l’innova�on et vice-président exécu�f - Produc�on, santé, sécurité et environnement,
Hydro-Québec (en personne)
Entre�en avec Laurent Therrien, directeur conseil, SYRUS Réputa�on ; animateur, balado Pour votre info (en
personne)

12h40

SÉANCE PLÉNIÈRE (simultanée) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec le Centre de recherches pour le développement interna�onal (CRDI)
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR METTRE FIN À LA PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE POUR UN MONDE DURABLE
ET INCLUSIF
Le manque d'accès à une électricité abordable, fiable et renouvelable contraint des millions de personnes dans la
pauvreté, aggrave l'insécurité alimentaire, limite les efforts de lutte contre le changement clima�que et exacerbe
les inégalités et les écarts entre les sexes. Comment les secteurs philanthropique, privé, gouvernemental, et de
développement peuvent-ils s'aligner pour me�re en place le financement, les infrastructures, les capacités
techniques et les systèmes nécessaires pour me�re fin à la pauvreté énergé�que ? Comment la transi�on
énergé�que mondiale va-t-elle surmonter les obstacles et exploiter les opportunités pour résoudre la pauvreté
énergé�que et les inégalités dans le monde ? Quels sont les effets des énergies renouvelables dans l'éduca�on,
la santé, l'égalité des sexes, la sécurité alimentaire, le développement économique et la créa�on d'emplois ?
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CONFÉRENCIERS
Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef, CDPQ mondial, Caisse de dépôt et placement du Québec
(CDPQ) (en personne)
Lori Kerr, présidente-directrice générale, FinDev Canada (en personne)
Josephine Wapakabulo, directrice générale, TIG Africa
Animé par Jean Lebel, président, Centre de recherches pour le développement interna�onal (CRDI)
12h40

ANNONCE SPÉCIALE (simultanée) en direct du plateau Cogeco

13h20

DISCUSSION ÉCLAIR en direct du plateau Cogeco
CONFÉRENCIER
Karl Blackburn, président et chef de la direc�on, Conseil du patronat du Québec (CPQ) (en personne)

13h30

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau Cogeco
LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITÉS QUE POSE L’ÉNERGIE AU NIVEAU INTERNATIONAL ET NATIONAL
CONFÉRENCIER
Éric Lachance, président et chef de la direc�on, Énergir (en personne)
Entre�en avec Charles Milliard, président-directeur général, Fédéra�on des chambres de commerce du Québec
(FCCQ) (en personne)

13h50

DISCUSSION ÉCLAIR en direct du plateau ENGIE
CONFÉRENCIER
Claude Morency, associé directeur, bureau de Montréal, Dentons

14h00

SÉANCE PLÉNIÈRE en direct du plateau ENGIE
COMMENT FAIRE AVANCER L'AGENDA CLIMATIQUE ?
2021, une année marquante dans la lu�e contre les changements clima�ques, considérant les efforts de relance
dans l’économie verte, jusqu’à la prochaine conférence sur les changements climatiques des Na�ons Unies à
Glasgow, sont des signes que les na�ons et les entreprises prennent sérieusement leurs objec�fs pour a�eindre
la neutralité. Comment peuvent-ils réalis�quement atteindre cet objec�f ambi�eux ? Comment pouvons-nous
travailler ensemble pour réparer, reconstruire et nous renouveler pour notre avenir clima�que commun ? De
quelles manières le secteur privé peut-il se tourner vers la nature pour inspirer sa transi�on ?
CONFÉRENCIERS
Andrea Meza Murillo, ministre de l’Énergie et de l’Environnement, Costa Rica
Carlos Manuel Rodriguez, président-directeur général, Fonds pour l'environnement mondial (FEM)
Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Inves�ssement durable,
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Animé par Eric Roston, rédacteur environnement, Bloomberg
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TABLE RONDE 1 (simultanée) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec Hydro-Québec
LE RÔLE DES GRANDES ENTREPRISES DANS LA RELANCE VERTE
Le concept de durabilité prend de plus en plus de place dans notre vie de tous les jours, en par�culier dans le
secteur privé par le biais de son processus de prise de décision. Comment les entreprises privées se posi�onnentelles comme durables ? Quelles sont les ac�ons concrètes à entreprendre pour contribuer à la lu�e contre le
changement clima�que et promouvoir des stratégies de protec�on de l'environnement ? Quel est le principal défi
auquel les entreprises privées sont confrontées pour parvenir à la durabilité ?
CONFÉRENCIERS
Lena Pripp-Kovac, responsable du développement durable, Inter IKEA Group
Rachael Everard, directrice du développement durable, Rolls-Royce
Brune Poirson, directrice du développement durable, Accor
Noel Kinder, directeur du développement durable, Nike
Animé par Sco� Brison, vice-président du conseil, Inves�ssements et services aux grandes entreprises, BMO
Marchés des capitaux (en personne)

15h00

TABLE RONDE 2 (simultanée) en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec Opportunités New Brunswick (ONB)
UNE TRANSITION CONSCIENTE VERS LES BIOCARBURANTS
Nous réfléchissons actuellement à la manière dont nous pouvons u�liser la biomasse et les déchets, afin de créer
des carburants de transi�on et contribuer à la réduc�on des émissions de gaz à effet de serre. Compte tenu des
coûts élevés liés à la produc�on de biocarburants, sont-ils viables à long terme ? En tant que nouvelle forme
d'énergie renouvelable, les biocarburants sont-ils plus respectueux de l'environnement ? Comment ce nouveau
processus est-il susceptible d'affecter le marché pétrolier interna�onal ?
CONFÉRENCIERS
Ian Whitcomb, président, Irving Oil
Adel El Gamal, secrétaire général, European Energy Research Alliance (EERA)
Peter F. Green, directeur adjoint, sciences et technologie; directeur de la recherche, NREL; et premier viceprésident, Alliance
Animé par Mar�n Lucke�, directeur secteur de l’énergie, Opportunités New Brunswick (ONB)

16h00

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
TRACER L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE DE L'EUROPE
CONFÉRENCIER
Markus Krebber, directeur général, RWE
Entre�en avec Sasha Vakulina, rédactrice affaires, Euronews

16h30

DISCUSSION ÉCLAIR en direct du plateau ENGIE
CONFÉRENCIER
Sean St-John, vice-président exécu�f et directeur général, cochef du groupe Taux d’intérêt, devises et ma�ères
premières, Banque Na�onale du Canada
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TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
VERDIR POUR LA CROISSANCE
CONFÉRENCIER
Jean-Pascal Tricoire, président-directeur général, Schneider Electric
Entre�en avec Seán C. O’Neill, associé et chef du groupe industriel, McCarthy Tétrault

17h10

ALLOCUTION SPÉCIALE DE CLÔTURE
CONFÉRENCIER
Mauricio Claver-Carone, président, Banque interaméricaine de développement (BID)

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
8h00

SANTÉ, NUMÉRISATION ET MONDIALISATION

ALLOCUTION SPÉCIALE
UNE NOUVELLE APPROCHE DU MULTILATÉRALISME POUR UN AVENIR PLUS VERT
CONFÉRENCIER
Jin Liqun, président, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

8h20

TÊTE-À-TÊTE
CLIMAT ET POLITIQUE MONÉTAIRE : LE POINT DE VUE DU JAPON
CONFÉRENCIER
Haruhiko Kuroda, gouverneur, Banque du Japon
Entre�en avec Mar�n Sandbu, commentateur économique, Financial Times

8h00

SÉANCE DE TRAVAIL 1 (simultanée) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec la ville de Montréal
STARTUPS ET ENTREPRISES, UN ÉCOSYSTÈME GAGNANT
Les startups sont à l’avant-garde de l'innova�on et donnent un aperçu de l'économie de demain ; avec les
grandes entreprises et inves�sseurs, ils créent un écosystème qui bénéficie tout le monde. Quel est le meilleur
moyen pour les startups d’attirer les investissements privés? Comment favoriser une collabora�on accrue entre
startups et grandes entreprises ? Quel est l’environnement des affaires idéal pour les interac�ons entre startups
et grandes entreprises pour faciliter le développement économique des villes ?
CONFÉRENCIERS
Cherif Habib, cofondateur et directeur général, Dialogue
Geneviève Tanguay, présidente-directrice générale, Anges Québec (en personne)
Jonathan Hershon St-Jean, co-fondateur et directeur général, Pathway Medical
Virgile Ollivier, co-fondateur et directeur général, Livescale
Animé par Lie�e Lamonde, directrice exécu�ve, Montréal inc. ; and directrice en chef, Bonjour Startup
Montréal (en personne)

La Conférence de Montréal
VERS UNE ÉCONOMIE PLUS VERTE ET PLUS JUSTE
13-16 Septembre 2021
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
8h00

SÉANCE DE TRAVAIL 2 (simultanée) en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec le ministère de l’Économie et de l’Innova�on
INCORPORER DES CONCEPTS CENTRÉS SUR L'HUMAIN POUR UNE VILLE PLUS INTELLIGENTE : REGARDS
INTERNATIONAUX
En ce moment de réorganisa�on post-pandémie, tous réfléchissent à comment adapter les villes à nos nouvelles
habitudes de vie, tout en con�nuant nos démarches des dernières années pour des villes plus vertes et
connectées. Est-ce qu’une ville intelligente doit être absolument dotées de hautes technologies ? Doit-on
reme�re en cause la façon dont s’est construite la rela�on avec les villes intelligentes ? Comment peut-on
accélérer le développement et l’adapta�on de nos villes intelligentes résilientes aux enjeux socioéconomiques
d’une vie urbaine durable et connectée post-pandémique ?
CONFÉRENCIERS
Benoit Balmana, directeur général, IVÉO
Veyis Neo Toprak, directeur général, Smart City & City Biz Div. E-Commerce Logis�cs Team, LG CNS
Hugh Lim, directeur exécu�f, Centre for Liveable Ci�es, Ministère du développement na�onal, Singapour
Jaana Remes, associée directrice, McKinsey Global Ins�tute (MGI)
Animé par Damien Silès, directeur général, Quar�er de l’innova�on Montréal

9h00

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
FAÇONNER L’AVENIR DU SECTEUR INDUSTRIEL
CONFÉRENCIERS
Bernard Charlès, vice-président du conseil et directeur général, Dassault Systèmes
Entre�en avec Amanda Lang, journaliste, BNN Bloomberg

9h30

ALLOCUTION SPÉCIALE en direct du plateau ENGIE
ÊTRE COMPÉTITIF À L'ÈRE DE LA DÉMONDIALISATION
CONFÉRENCIER
Muhammad Sulaiman Al Jasser, président, Banque islamique de développement (BID)

10h00

SÉANCE PLÉNIÈRE en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ)
LA QUESTION VACCINALE : POUR UNE MEILLEURE SOUVERAINETÉ SANITAIRE
La crise a engendré la mise en place d’une série de mesures protec�onnistes pour avoir un meilleur contrôle sur
l’approvisionnement en ressources, matériaux et équipements médicaux essen�els. Doit-on viser une plus grande
souveraineté en ma�ère de produc�on de vaccins ou plutôt sur une meilleure collabora�on entre les différentes
juridic�ons ? La souveraineté en sciences de la santé est-elle compa�ble avec l’esprit d’une science ouverte
promouvant les collabora�ons interna�onales ? Est-ce que les principes de souveraineté sanitaire et d’équité
avec les pays à faible revenu peuvent être compa�bles ?
INTRODUCTION
Rémi Quirion, scien�fique en chef, Québec (en personne)
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CONFÉRENCIERS
Thomas B. Cueni, directeur général, Interna�onal Federa�on of Pharmaceutical Manufacturers & Associa�ons
(IFPMA)
San�ago Cornejo, directeur, engagement na�onal au bureau de la facilité COVAX, Gavi - The Vaccine Alliance
Joanne Liu, professeure, École de santé des popula�ons et de santé mondiale (ÉSPSM), Université McGill
Animé par Riley Griffin, journaliste santé, Bloomberg
11h00

FORUM 1 (simultané) en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec le Centre de recherches pour le développement interna�onal (CRDI)
L’ÉCONOMIE AUTREMENT : COMMENT CRÉER UN IMPACT SOCIAL POUR LE BIEN COMMUN
Les soins et le travail domes�que sont des obstacles majeurs à l'autonomisa�on des femmes et des filles. La
pandémie de la COVID-19 a démontré à quel point elle est vitale pour la société, mais une grande par�e reste
invisible, sous-évaluée et inégalement répartie. Comment les entreprises et les inves�ssements peuvent-ils lu�er
contre les disparités de genre et sociales associées aux emplois de soins vulnérables et les transformer en
opportunités d'emploi équitables ? Quelles solu�ons basées sur le marché émergent pour reconnaître,
récompenser, réduire et redistribuer les activités de soins et faire progresser l'égalité des sexes ?
CONFÉRENCIERS
Anuradha She�y, directrice, Economic Jus�ce Program et Soros Economic Development Fund, Open Society
Founda�ons
Anne-Marie Lévesque, directrice, ges�on de l’égalité des genres et de l’impact, FinDev Canada (en personne)
Afzal Habib, cofondateur et directeur, Kidogo
Animé par Dominique Charron, vice-présidente, Programmes et partenariats, Centre de recherches pour le
développement interna�onal (CRDI)

11h00

FORUM 2 (simultané) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec GardaWorld et Crisis24
REPOUSSER LES LIMITES DE LA TECHNOLOGIE
Les technologies font désormais par�e intégrante de notre vie socio-économique et con�nueront d'évoluer alors
que nous passons lentement d'une économie tradi�onnelle à une économie automa�sée. Qu'est-ce qui a changé
dans l'industrie de la technologie au cours des trois dernières années ? Alors que nous entrons dans la révolu�on
automa�sée, qu'est-ce qui nous a�end ? Comment protéger notre économie face aux grandes évolu�ons
technologiques ?
CONFÉRENCIERS
Michelle Scarborough, associée directrice, Inves�ssements stratégiques et Fonds pour les femmes en technologie,
Banque de développement du Canada (BDC)
Tareq Amin, vice-président exécutif et chef de la technologie, Rakuten Group
Thierry Dassault, directeur général délégué, Groupe industriel Marcel Dassault
Stéphan Malvoisin, vice-président exécu�f, Crisis24, a GardaWorld Company
Animé par Malcolm Moore, éditeur exécu�f et éditeur des nouvelles technologiques, Financial Times
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FORUM 3 (simultané)
En collabora�on avec le ministère de l'Immigra�on, de la Francisa�on et de l'Intégra�on
IMMIGRATION POST-PANDÉMIE, CHANGEMENT DE PARADIGME DANS LES TENDANCES MIGRATOIRES ET
EFFETS DU TÉLÉTRAVAIL
Les intervenants sont invités à réfléchir sur les tendances migratoires, les conséquences de la pandémie et les
nouvelles réalités du télétravail. Entrevoit-on un changement de paradigme des flux migratoires actuels ?
L’immigra�on pourrait-elle être une façon de revitaliser les économies à la suite de la COVID-19 ? Est-ce que
l’immigra�on économique constituera toujours un levier pour répondre aux besoins de main-d’œuvre ? Quels
seront les impacts de l’arrivée du télétravail qui perdure depuis plus d’un an ?
INTRODUCTION
Benoit Dagenais, sous-ministre du ministère de l'Immigra�on, de la Francisa�on et de l'Intégra�on, Québec
CONFÉRENCIERS
Manuela Tomei, directrice, département des Conditions de travail et de l’égalité, Organisa�on interna�onale du
Travail (OIT)
Andrew Selee, président, Migra�on Policy Ins�tute
Michele Klein Salomon, directrice régionale pour l’Amérique du Nord et Centrale et les Caraïbes, Organisa�on
interna�onale pour les migrations (OIM)
Danièle Bélanger, professeure, Département de géographie, et �tulaire de la Chaire de recherche du Canada sur
les dynamiques migratoires mondiales, Université Laval
Animé par Lisa-Marie Gervais, journaliste, Le Devoir

12h00

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
L’AVENIR DU SECTEUR ALIMENTAIRE
CONFÉRENCIER
Mark Schneider, directeur général, Nestlé
Entre�en avec Paul Desmarais III, président et chef de la direc�on, Sagard (en personne)

12h40

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
LA FAÇON D’INVESTIR NE SERA PLUS LA MÊME
CONFÉRENCIER
Keith Rabois, directeur général, Founders Fund
Entre�en avec Claudia Durán, directrice générale, Endeavor Miami

13h20

TÊTE-À-TÊTE en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec le Centre de recherches pour le développement interna�onal (CRDI)
UNIR LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE MONDIALE : COMMENT DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PARTENARIATS
EN R&D
CONFÉRENCIER
Ismahane Elouafi, scien�fique en chef, Organisa�on des Na�ons Unies pour l’alimenta�on et l’agriculture (FAO)
Entre�en avec Jean Lebel, président, Centre de recherche pour le développement interna�onal (CRDI)
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REMARQUES D’OUVERTURE EN DIRECT DE MIAMI en direct du plateau Crisis 24 - A GardaWorld Company à
PortMiami
CONFÉRENCIERS
Juan M. Kuryla, directeur général, PortMiami (en personne)
Jose “Pepe” Diaz, président, Miami-Dade Board of County Commission (en personne)
Maureen French, vice-président exécu�f, Client Solu�ons, Crisis24, a GardaWorld Company (en personne)
Frank van der Post, président, Atlan�c Broadband (en personne)
Présentés par Mike Finney, directeur général, Beacon Council (en personne)

14h30

TÊTE-À-TÊTE EN DIRECT DE MIAMI en direct du plateau Crisis 24 - A GardaWorld Company à PortMiami
TRANSMETTRE LA FORCE DE LA SILICON VALLEY - INNOVATION, AMBITION ET MISSION - À MIAMI
CONFÉRENCIER
Bill Harris, directeur général, Nirvana Technology (en personne)
Entre�en avec Claudia Durán, directrice générale, Endeavor Miami (en personne)
15h00

TÊTE-À-TÊTE EN DIRECT DE MIAMI en direct du plateau Crisis 24 - A GardaWorld Company à PortMiami
COOPÉRER POUR ÊTRE COMPÉTITIF
CONFÉRENCIER
Manuel D. Medina, fondateur et directeur général, Medina Capital (en personne)
Entre�en avec Ana Paula González, directrice, SoftBank Group Interna�onal (en personne)
15h30

TÊTE-À-TÊTE EN DIRECT DE MIAMI en direct du plateau Crisis 24 - A GardaWorld Company à PortMiami
UNE DISCUSSION SUR L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE
CONFÉRENCIER
Steve Hudson, directeur général, ECN Capital
Entre�en avec Jane Wooldridge, rédactrice affaires, Miami Herald (en personne)
16h00

TABLE RONDE 1 (simultanée) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec l’Université Concordia
LA DURABILITÉ À L'ÈRE NUMÉRIQUE : COMMENT RELIER TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
La technologie est sans nul doute notre meilleure alliée pour a�eindre nos objec�fs de durabilité. Quelles sont
les technologies incontournables pour soutenir notre développement durable ? Quel rôle la technologie joue-telle pour réduire les émissions des entreprises ? Quels avancements sont nécessaire et a�endus pour accélérer
la transi�on et remplir nos objec�fs de durabilité ?
INTRODUCTION
Graham Carr, président et vice-chancelier, Université Concordia (en personne)
CONFÉRENCIERS
John Frey, technologue en chef, Transforma�on durable, Hewle� Packard Enterprise (HPE)
Damon Ma�hews, professeur et directeur, Chaire de recherché en science clima�que et durabilité, géographie
et planifica�on environnementale, Université Concordia
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Animée par Éliane Ubalijoro, directrice, plateforme mondiale; directrice exécu�ve, durabilité à l’air numérique,
Future Earth
16h00

TABLE RONDE 2 (simultanée) en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec la Bibliothèque et Archives na�onales du Québec (BAnQ)
ÉVOLUTION DES MÉTIERS DE L’INFORMATION : L’HUMAIN AU COEUR DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
Considérant les muta�ons technologiques des dernières années, le rôle des bibliothécaires et des archivistes est
appelé à se transformer face à ces nouveaux impéra�fs de marché requérant d’offrir des services aux citoyens
quel que soit le lieu, le moment ou le format de leur choix. Quel rôle les bibliothécaires et les archivistes devront
jouer pour s’adapter aux besoins de la communauté ? Comment vont-ils par�ciper à l’édification de la
citoyenneté numérique, en plus de renouveler con�nuellement leurs compétences comme experts en ges�on
de l’informa�on et gardiens de la mémoire à l’ère numérique ? Quelle culture organisa�onnelle faut-il adopter
pour favoriser une expérience op�male centrée autant sur les besoins des u�lisateurs, que ceux des employés
dans un contexte de transforma�ons ?
CONFÉRENCIERS
Eve Lagacé, directrice générale, Association des bibliothèques publiques du Québec (en personne)
Steve Jacob, professeur de science poli�que et �tulaire de la Chaire de recherche sur l'administra�on publique
à l'ère numérique, Université Laval
Sylvain Bélanger, directeur général principal, Services numériques, dirigeant principal de l'informa�on et dirigeant
principal des données, Bibliothèque et Archives Canada
Olivier Laquinte, président, TALSOM (en personne)
Animé par Marie Grégoire, présidente-directrice générale, Bibliothèque et Archives na�onales du Québec
(BAnQ)

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

8h00

DEEP TECH, INNOVATION ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

SÉANCE DE TRAVAIL 1 (simultanée) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec la Banque de développement du Canada (BDC)
COMMENT REPOUSSER LES LIMITES DE L'INNOVATION GRÂCE À LA DEEP TECH ?
Derrière chaque nouvelle technologie disponible sur le marché se trouvent des années de recherches en deep
tech qui créent de nouveaux marchés et en perturbent d’autres. Quels secteurs ont le plus de chances d’être
affectés par une nouvelle avancée technologique? L’informa�que quantique, autrefois un rêve lointain, semble
être a�eignable dans la prochaine décennie; comment cela peut-il changer notre rapport à l’économie et à la
technologie? Comment les avancées technologiques peuvent-elles contribuer à la vision d’un futur durable?
SPEAKERS
Chris�an Weedbrook, fondateur et directeur général, Xanadu
Susanne Somerville, directrice générale, Chronicled
Nicolas Dufourcq, directeur général, Bpifrance
Jonathan Wareham, professeur, département des opérations, innovation et sciences des données, ESADE
Animé par Thomas Park, associé, Fonds pour les technologies profondes, BDC Capital
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SÉANCE DE TRAVAIL 2 (simultanée) en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec le Conseil na�onal de recherches Canada (CNRC)
RECONSTRUIRE LE SECTEUR CANADIEN DE LA BIOTECHNOLOGIE ET DES SCIENCES DE LA VIE
Alors que nous nous dirigeons vers la reprise économique et un regain de croissance, toujours dans l'ombre d'un
événement médical transforma�onnel, les opportunités d'inves�r et de renforcer le secteur des sciences de la vie
du Canada reste à l'esprit. Sachant que le Canada a une histoire impressionnante de réalisa�ons dans ce secteur,
comment pouvons-nous renforcer le secteur canadien de la biofabrica�on et des sciences de la vie ? Comment
reconstruire notre capacité perdue en u�lisant les leçons apprises à travers le prisme de la pandémie de COVID19 ? Quelles sont les forces et les opportunités uniques du Canada qui peuvent être exploitées pour maximiser
l'impact et générer des résultats pour les Canadiens ?
SPEAKERS
Takashi Nagao, président et chef de la direc�on, Medicago
Steven Bagshaw, membre, Groupe de travail sur les vaccins du Royaume-Uni; directeur non-exécu�f et président
du comité de vérifica�on, CPI (Centre for Innova�on Process)
Fabien Marino, vice-président, affaires industrielles et chef de site, Sanofi Pasteur
Jessica Chu�er, vice-présidente et présidente de la Banque d'inves�ssement en biotechnologie, Morgan Stanley
Animé par Joanne Langley, professeure, Pédiatrie, Santé communautaire et Épidémiologie, Faculté de médecine
de l'Université Dalhousie; directrice, Division des maladies infec�euses pédiatriques, Centre de santé IWK; et
coprésidente, Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19

8h50

DISCUSSION ÉCLAIR en direct du plateau ENGIE
CONFÉRENCIER
François William Croteau, maire d'arrondissement, Rosemont–La Pe�te-Patrie ; membre du comité exécu�f, Ville
de Montréal (en personne)

9h00

SÉANCE 1 en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec la Ville de Montréal
TRANSFORMER LES VILLES: LES CENTRES-VILLES DURABLES DE DEMAIN
Dans un contexte postpandémique, les centres-villes doivent entreprendre de se réinventer en adoptant des
stratégies de développement urbain, durable et numérique. Comment les centres-villes peuvent-ils repenser leur
espace public et en maximiser l’accès ? Quels changements devons-nous apporter pour développer des centresvilles plus durables ? Comment façonner un avenir meilleur pour les villes intelligentes à une époque où les défis
sanitaires et économiques sont si prédominants ?
CONFÉRENCIERS
Daniel Firth, directeur de programme pour le transport et l'urbanisme, C40 Ci�es Climate Leadership Group
Monali Shah, responsable des solu�ons industrielles pour les villes intelligentes et la mobilité urbaine, Google
Stéphane Côté, président, division projets majeurs, Cogir (en personne)
Carlos Moreno, professeur, directeur scien�fique et co-fondateur, Chaire ETI (Entrepreneuriat Territoire
Innova�on), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Jean-Philippe Meloche, professeur associé, Faculté de l'aménagement, École d'urbanisme et d'architecture de
paysage, Université de Montréal (en personne)
Animé par Soo-Jin Kim, directrice, Unité des poli�ques et études urbaines, Centre pour l’Entrepreneuriat, les
PME, les Régions et les Villes, Organisa�on de coopéra�on et de développement économiques (OCDE)
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DISCUSSIONS ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Vincent Duhamel, candidat conservateur, Brome- Missisquoi, Élec�on fédérale 2021, Canada

10h00

SÉANCE 2 en direct du plateau Cogeco
STIMULER LA SÉCURITÉ DANS L’INFRASTRUCTURE DIGITALE
Étant donné que le secteur numérique jouera un rôle important dans la croissance économique au cours des
prochaines années, les gouvernements devront me�re en œuvre des plans d'ac�on pour le déploiement du haut
débit, les inves�ssements numériques et les compétences futures. Comment pouvons-nous avoir à la fois une
économie numérique prospère et résiliente ? Avec la nouvelle infrastructure numérique de plus en plus
interconnectée, assurer la sécurité des u�lisateurs est d'une importance primordiale : Quels sont les principaux
défis rencontrés en ma�ère de cybersécurité ? Comment aligner les stratégies de sécurité numérique entre le
secteur public et le secteur privé ? Comment s'assurer que les u�lisateurs ne sont pas exposés ?
INTRODUCTION
Winston Chan, cofondateur, Cercles des Jeunes Leaders du FEIA; et membre de la Taskforce G20-B20
CONFÉRENCIERS
Gabriela Nicolescu, professeure, Polytechnique Montréal (en personne)
Wim D'Hondt, associé, Roland Berger (en personne)
Sabrina Chartrand, directrice exécu�ve, Affaires publiques, Huawei Technologies Canada (en personne)
Animé par Fabian Moreno, maître d’enseignement et coordonnateur académique des programmes,
Département d'entrepreneuriat et innova�on, HEC Montréal (en personne)
CONCLUSION
Chris Pereira, président-directeur général, Canadian Ecosystem Ins�tute
Steve Liu, vice-président, Huawei Technologies

11h00

FORUM 1 (simultanée) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec le CIRANO, la CPMT et Forum IA Québec
CONDITIONS POUR UN USAGE EFFICACE ET RESPONSABLE DE L'IA
L’avènement de l’intelligence ar�ficielle (IA) créé de nouvelles opportunités pour les entreprises, mais son
intégra�on et son u�lisa�on responsable posent des défis dus notamment à un manque de connaissances, de
confiance et de compétences. Comment s’assurer que les décideurs et les potentiels utilisateurs d’IA, dans tous
les secteurs, aient les compétences pour comprendre la valeur et les opportunités de l’IA ? Comment les principes
éthiques et responsables doivent être intégrés dans la forma�on en IA ? Quelles sont les meilleures pra�ques de
forma�on et de transfert de connaissances mises en place dans les écosystèmes en IA dans le monde ?
INTRODUCTION
Luc Sirois, innovateur en chef, Québec
CONFÉRENCIERS
Gabriela Ramos, sous-directrice générale pour les Sciences Sociales et Humaines, Organisa�on des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
Audrey Murray, présidente, Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale, CIRANO (en personne)
Ravy Por, directrice exécu�ve, Intelligence ar�ficielle et technologies émergente; et leader de Lighthouse Québec,
KPMG (en personne)
Animé par Marie-Paule Jeansonne, présidente-directrice générale, Forum IA Québec (en personne)
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FORUM 2 (simultanée) en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec Affaires mondiales Canada
ALLER DE L'AVANT : LA VOIE VERS UNE REPRISE ÉCONOMIQUE INCLUSIVE ET DURABLE
Au Canada, la pandémie a aggravé les inégalités, affectant de manière dispropor�onnée les pe�tes entreprises,
les femmes et les minorités, et a souligné davantage la nécessité de faire progresser l'égalité des sexes en tant
qu'élément essen�el d'une reprise économique inclusive et durable. Comment considérons-nous les impacts
économiques et sociaux de la pandémie sur ces groupes et quels sont les obstacles auxquels ils peuvent être
confrontés dans la reprise postpandémique ? Quelles mesures ont été prises par le gouvernement du Canada
pour soutenir les Canadiens, les entreprises et a�énuer les impacts de la pandémie? Que peuvent faire le Canada
et ses partenaires interna�onaux pour réussir une reprise mondiale inclusive et durable ?
CONFÉRENCIÈRES
Cassandra Dorrington, présidente et chef de la direc�on, Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council
(CAMSC)
Vicki Saunders, directrice générale, SheEO
Silvia Pencak, présidente, Women Business Enterprises Canada Council (WBE Canada)
Nadia Theodore, vice-présidente principale, Rela�ons mondiales, gouvernement et industrie, Aliments Maple
Leaf
Carolyn Wilkins, ancienne première sous-gouverneure, Banque du Canada; membre externe, comité de poli�que
financière, Banque centrale d’Angleterre
Animé par Julie Po�er, première vice-présidente, Canaux et marke�ng, Exporta�on et développement Canada
(EDC) (en personne)

12h00

TABLE RONDE 1 (simultanée) en direct du plateau ENGIE
En collabora�on avec l’Université Laval
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LA LUTTE CLIMATIQUE : LES EMPLOIS D’AVENIR AU QUÉBEC
La transi�on énergé�que va créer des emplois, a�rer des investissements et perme�re au Québec de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre, et ce processus nécessite une vision et un rôle prédominent des principales
organisa�ons du Québec afin de favoriser une économie décarbonisée. Quels sont les profils de main d’œuvre et
quels secteurs sont primordiaux, pour contribuer à la transi�on énergétique et à la réduc�on de GES ? Comment
a�rer des nouveaux talents venant d’ailleurs et comment renforcer la forma�on de ceux déjà présents à travers
l’éduca�on ? Quel est le rôle des industries et nouvelles technologies au Québec dans la lu�e pour la transi�on
énergé�que ?
CONFÉRENCIERS
Kathy Baig, présidente, ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)
Kevin Nilsen, président-directeur général, ECO Canada
Sébas�en Mousseau, vice-président principal, Énergie, réseaux et solu�ons industrielles, SNC Lavalin
Merran Smith, directrice exécu�ve, Clean Energy Canada
Animé par Alexandre Gajevic Sayegh, professeur adjoint, Département des sciences poli�ques, Université Laval

12h00

TABLE RONDE 2 (simultanée) en direct du plateau Cogeco
En collabora�on avec le ministère de l’Économie et de l’Innova�on
LA CHAINE DE L’INNOVATION, DE L’IDÉE AU MARCHÉ
La stratégie québécoise de la recherche et de l’innova�on viendra à échéance en 2022. Quels sont les enjeux de
l’écosystème d’innova�on ? Comment mul�plier les liens significa�fs entre les chercheurs, les milieux d’affaires
et la société ? Comment accélérer la cadence pour créer davantage de richesse ?
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INTRODUCTION
Murat Yulek, recteur et professeur d'économie, Os�m Technical University; et auteur, « How Na�ons
Succeed »
CONFÉRENCIERS
Rémi Quirion, scien�fique en chef, Québec (en personne)
Luc Sirois, innovateur en chef, Québec (en personne)
Paule De Blois, présidente-directrice générale, AXELYS (en personne)
Paul L'Archevêque, dirigeant de l’innovation, ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec (en personne)
Animé par MarieChantal Chassé, adjointe parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innova�on, Québec (en
personne)
13h00

REMARQUES DE CLÔTURE DE LA 27ÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL en direct du plateau ENGIE
CONFÉRENCIER
Nicholas Rémillard, chef de la direc�on, Forum économique interna�onal des Amériques (FEIA) (en personne)

