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LUNDI 11 JUILLET 2022

ÉCONOMIE, FINANCE ET NET-ZÉRO

8h30

OUVERTURE DE LA 28ÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL

9h00

SÉANCE PLÉNIÈRE INAUGURALE
MENER LA TRANSITION VERTE
La voie vers la décarbonisation et l’a�einte du net zéro requièrent de passer de l’ambi�on à l'ac�on, avec la
nécessité d’ajuster la culture d'entreprise, d’inves�r des capitaux et de repenser les priorités stratégiques dans
les opéra�ons quo�diennes. Au-delà de la défini�on d'objec�fs, que faut-il faire pour mener la transition vers le
net zéro ? Dans quelle mesure l’a�einte du net zéro constitue-t-elle une opportunité historique d'inves�ssement
? Comment pouvons-nous rendre les dirigeants et les entreprises mondiales plus responsables ?

10h00

SÉANCE PLÉNIÈRE
RÉINVENTER LE MONDE DES AFFAIRES
L'histoire du capitalisme est marquée par de grands moments qui ont inévitablement créé des gagnants, et des
perdants. Quels changements cri�ques avons-nous connus depuis le début de la crise sanitaire mondiale en 2020
? Comment les entreprises peuvent-elles rester compé��ves tout en prenant des risques ? Comment les
dirigeants peuvent-ils créer ou iden�fier les moments charnières à venir pour mieux s'adapter et se préparer à un
ensemble de défis et d'opportunités en constante évolu�on ?

11h00

TÊTE-À-TÊTE
QUELLES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DANS UN ENVIRONNEMENT MONDIAL EN ÉVOLUTION ?

11h30

FORUM (simultanéité)
En collaboration avec le Ministère des Rela�ons interna�onales et la Francophonie (MRIF)
LA DIPLOMATIE VERTE PARVIENT-ELLE A INFLUENCER L’ÉCONOMIE
Les grandes puissances mondiales imposent de plus de plus de normes environnementales à l'importa�on,
forçant les entreprises exportatrices à opérer un virage écoresponsable. Comment la diploma�e a-t-elle le pouvoir
de forcer la transi�on vers une économie mondiale plus verte ? Quelles sont les retombées économiques
poten�elles au moment d’imposer ces normes ? Que faire s’il y a des pays qui ne peuvent pas se perme�re
d’adhérer à ces normes ?

11h30

FORUM (simultanéité)
GÉOPOLITIQUE ET SÉCURITÉ DES AFFAIRES
Les développements géopoli�ques de ces dernières années ont montré à quel point les entreprises et les
économies na�onales peuvent être vulnérables face aux crises mondiales. Comment les entreprises peuvent-elles
réagir et s'adapter aux événements géopolitiques imprévus suscep�bles d'affecter leurs ac�vités et leurs chaînes
d'approvisionnement ? À quels types de nouvelles menaces peut-on s’a�endre au cours de la prochaine décennie
? Qu'est-ce qui est souvent négligé en termes de préparation et d'évaluation des risques ?
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12h30

DÉJEUNER DE RÉSEAUTAGE

13h30

TÊTE-À-TÊTE
LES FLUX COMMERCIAUX AU LENDEMAIN DE LA PANDÉMIE

14h00

SÉANCE PLÉNIÈRE
COMMENT ACCÉLÉRER LE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE VERTE
En prenant compte les futurs défis environnementaux, financer la croissance verte est plus que jamais nécessaire.
Quels éléments sont à prendre en compte pour accélérer ce�e transi�on ? Quels secteurs doivent les
investisseurs doivent-ils considérer en priorité pour le financement environnemental et durable ? Comment ce
financement est-il un enjeu mondial plutôt que na�onal ?

15h00

TABLE RONDE (simultanéité)
ACCÈS À LA FINANCE CLIMAT : UN ENJEU GLOBAL POUR LE MONDE FRANCOPHONE
Le développement durable et la croissance verte sont des préroga�ves qui s’appliquent désormais à tous les
secteurs économiques, et non pas uniquement aux mul�na�onales – pourtant, l’accès à la finance climat,
nécessaire au développement des divers projets durables, est semée d’obstacles, notamment pour l’univers nonanglophone. Quels ou�ls seraient les plus adéquats pour soutenir les entreprises dans leur accès à la finance
climat ? Quels cadres réglementaires les États pourraient-ils développer afin d’arrimer les projets durables aux
guichets de financement appropriés ? Comment outrepasser la barrière linguis�que dans les régions du monde
aux mul�ples linguae francae ?

15h00

TABLE RONDE (simultanéité)
En collaboration avec HEC Montréal
INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG AU SEIN DES PME
L’intégra�on des critères de performance liés à l’ESG par les entreprises devient l'un des mécanismes les plus
importants de notre époque pour répondre aux objec�fs du développement durable et pour nous aider à
a�eindre une économie net zéro. Dans ce contexte, comment nous assurer que les micros et pe�tes entreprises
soient incluses et adéquatement soutenues ? Comment accompagner les entrepreneurs en devenir dans
l'intégra�on de ces critères à leurs ac�vités dès le début de leur projet d’entreprise? Comment bâ�r un
écosystème solide pour soutenir l’entrepreneuriat dans l’intégra�on des critères ESG?

16h00

SÉANCE DE TRAVAIL (simultanéité)
En collaboration avec le Ministère des rela�ons interna�onales et de la Francophonie (MRIF)
ÉCONOMIE DURABLE À TRAVERS LA DIVULGATION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Les changements clima�ques et le déclin de la biodiversité figurent parmi les principaux risques pouvant
perturber le système économique mondial, de fait les entreprises et les ins�tu�ons financières peuvent être des
vecteurs de solu�on pour le développement d’une économie plus verte et résiliente. Comment les différents
secteurs de l’économie sont-ils exposés aux risques environnementaux et clima�ques ? Quelles sont les ini�a�ves
existantes pour s’y préparer ? Pourquoi la divulga�on des risques environnementaux et clima�ques cons�tue une
des solu�ons clé ?
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16h00

SÉANCE DE TRAVAIL (simultanéité)
En collaboration avec Polytechnique
VERS UNE SOCI ÉTÉ CYBERRÉSILIENTE
Face aux risques liés aux cybermenaces, les gouvernements et les organisa�ons, quel que soit leur secteur
d’ac�vités, doivent impéra�vement repenser la cybersécurité de manière plus globale, mul�disciplinaire, en
intégrant les dimensions juridiques et norma�ves aux dimensions techniques incontournables, afin de développer
des systèmes cyberrésilients. Comment décrire la cyberrésilience et quel est son rôle dans les divers secteurs de
notre société? Comment les acteurs engagés dans ces domaines peuvent-ils réduire les impacts de cybera�aques
en perme�ant une con�nuité de services, limitant ainsi les pertes de produc�vité poten�ellement dévastatrices
? Quelles sont les caractéris�ques d’une organisa�on cyberrésiliente?

17h00

TÊTE-À-TÊTE DE CLÔTURE
L’INNOVATION FINANCIÈRE POUR LA TRANSITION VERTE
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MARDI 12 JUILLET 2022

8h30

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET MOBILITÉ

TÊTE-À-TÊTE D’OUVERTURE
INVESTISSEMENT DANS DES INFRASTRUCTURES DURABLES POUR RELANCER LA CROISSANCE

9h00

SÉANCE PLÉNIÈRE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : AGIR MAINTENANT POUR RÉORIENTER L’AVENIR DE NOTRE PLANÈTE
Alors que la transi�on énergé�que s'accélère, la prochaine décennie sera cruciale pour prouver la viabilité des
solu�ons énergé�ques alterna�ves. Compte tenu de l'évolu�on des modes de produc�on et de consomma�on
de l'énergie, comment les entreprises du secteur de l’énergie parviennent-elles à s'adapter et à diversifier leurs
stratégies ? Comment la technologie contribue-t-elle à façonner l'avenir ? Quelles seront les opportunités et les
défis financiers pour les inves�sseurs, les décideurs poli�ques et les entreprises énergé�ques ?

10h00

SÉANCE PLÉNIÈRE
LE RÔLE DE LA TECHNOLOGIE DANS L’ATTEINTE DE LA DURABILITÉ
Alors que les technologies se développent rapidement et abordent de nouveaux défis, elles deviennent aussi nos
meilleurs ou�ls dans la limitation et la réduc�on des impacts des changements clima�ques. Quelles sont les
technologies les plus innovantes afin de contrer les effets néga�fs des changements clima�ques ? Comment
pouvons-nous accélérer leur développement et distribu�on ? Quelles sont les limites de la technologie ?

11h00

TÊTE-À-TÊTE
CONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME DURABLE ET RÉSILIENT

11h30

FORUM (simultanéité)
En collabora�on avec le Ministère des Rela�ons interna�onales et la Francophonie (MRIF)
DÉCARBONATION DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE : UTOPIE OU RÉALITÉ ?
En février 2022, 42 États ont signé la Déclara�on de Toulouse qui réaffirme l'engagement des signataires à
décarboner le secteur de l'avia�on d'ici 2050. Qu’est-ce que cette déclara�on signifie pour les principaux acteurs
du secteur aéronau�que ? Quels sont les changements nécessaires à apporter pour a�eindre cet objec�f ?
Qu’elles sont les opportunités et les obstacles auxquels devra faire face le secteur aéronau�que interna�onal ?

11h30

FORUM (simultanéité)
LE FUTUR DE L’ÉDUCATION DANS UNE ÉCONOMIE DE TALENTS
Une éduca�on post-secondaire s'avère nécessaire pour a�eindre un certain niveau de stabilité financière,
poli�que et sociale dans la société. Comment les nouvelles formes d'éduca�on se sont-elles développées après
la pandémie de covid-19 ? Quelle est l'importance de rendre l'éducation accessible à tous les membres de la
société ? Peut-on prévoir les compétences qui seront les plus demandées dans un avenir proche et lointain ?

12h30

DÉJEUNER DE RÉSEAUTAGE
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13h30

TÊTE-À-TÊTE
LE RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DANS LA TRANSITION VERTE

14h00

SÉANCE PLÉNIÈRE
REPENSER LA CONQUÊTE DE L’ESPACE
L'explora�on spa�ale, une ac�vité autrefois exclusivement financée et réalisée par les gouvernements, semble
aujourd'hui être un projet intéressant pour le secteur privé, avec de plus en plus d’entreprises qui font leurs
premiers pas dans ce secteur. Toutefois, ces modèles économiques sont-ils financièrement viables ? Le secteur
est-il voué à ressembler à celui des constructeurs d'avions, où il ne peut y avoir que très peu d'acteurs en raison
de l'immense coût d'entrée ? Quelles sont les limites technologiques de ce�e nouvelle ère de l'explora�on
spa�ale ?

15h00

TABLE RONDE (simultanéité)
LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DURANT LA TRANSITION VERTE
Le futur de l’énergie suit un tracé vert, mais la transi�on entre deux modes de produc�on et de distribu�on
d’énergie pourrait facilement déstabiliser l’économie – assurer une sécurité énergé�que devient donc un élément
nécessaire de la transi�on. Comment pouvons-nous assurer un approvisionnement ininterrompu d’énergie tout
en changeant sa produc�on ? Quel cadre réglementaire pourrait être envisagé pour soutenir ce�e transi�on ?
Quelles stratégies à court et long termes devraient être développées pour assurer ce�e transi�on de manière
sécuritaire ?

15h00

TABLE RONDE (simultanéité)
En collaboration avec Innovation, sciences et développement économique Canada (ISED)
LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR AUTOMOBILE ET LES BATTERIES À SEMI-CONDUCTEURS
Les groupes automobiles travaillent sur un plan d'investissements et de poli�ques pour a�eindre les objec�fs
d'émissions ne�es zéro d'ici 2035. Quel est le rôle des minéraux essentiels dans la transi�on vers une énergie
propre ? Comment faire progresser la fabrica�on des ba�eries à l'état solide, ainsi que les chaînes
d'approvisionnement en minéraux essen�els ? Quelles sont les opportunités pour les entreprises et les talents
canadiens ?

16h00

SÉANCE DE TRAVAIL (simultanéité)
En collabora�on avec le Ministère des Rela�ons interna�onales et la Francophonie (MRIF)
PRATIQUE MINIÈRES MODERNES : PERSPECTIVES RÉGIONALES
Alors que les minéraux critiques et stratégiques sont indispensables pour soutenir la transi�on énergé�que et
technologique, leur extrac�on doit être réalisée dans le respect de normes environnementales, sociales et de
gouvernance élevées. Quelles sont les pratiques et normes minières modernes dont se dote chaque région ?
Comment peut-on uniformiser ces pra�ques afin de créer un marché plus fort ? Comment peut-on accroître la
transparence des chaînes d’approvisionnement, notamment celle des fabricants de ba�eries, afin que ces normes
soient prioritaires ?
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16h00

SÉANCE DE TRAVAIL (simultanéité)
CONSERVER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le stockage des énergies renouvelables est important pour aider l'humanité à réduire sa dépendance aux
combustibles fossiles et pour assurer une transi�on énergé�que plus verte. Comment assurer un stockage
efficace des énergies qui produisent parfois un surplus d'énergie en période de faible demande ? Quelles sont les
méthodes les plus prome�euses pour le stockage des énergies renouvelables ? Quel serait le coût d'un stockage
efficace des énergies vertes ?

17h00

TÊTE-À-TÊTE DE CLÔTURE
NUMÉRISATION ET MAIN D’ŒUVRE : QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND APRÈS LA PANDÉMIE ?
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MERCREDI 13 JUILLET 2022

8h00

SANTÉ, TECHNOLOGIE ET MONDIALISATION

SÉANCE DE PETIT DÉJEUNER
LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE INTERNATIONALE SOUS DES TENSIONS CROISSANTES
Compte tenu de la situa�on géopoli�que qui a touché l'Europe ce�e année, et de la forte dépendance du
con�nent vis-à-vis des importa�ons d'énergie, nous assistons à une réinitialisa�on énergé�que majeure. Quelles
sont les alterna�ves énergé�ques de l'Europe ? Quelles ac�ons concrètes doivent être prises par les
gouvernements européens pour assurer l'indépendance énergé�que du bloc ? Comment ce�e crise impacte-telle l'équilibre entre les besoins en énergies fossiles et la transi�on énergé�que ?

8h00

SÉANCE DE PETIT DÉJEUNER
QUEL FUTUR POUR LA SANTÉ NUMÉRIQUE ?
La numérisa�on a grandement aidé le secteur de la santé et devient, depuis la dernière pandémie, un ou�l
important qui peut améliorer le système de santé et son accessibilité. Quels sont les avantages de la santé
numérique ? Comment la numérisa�on de la santé peut-elle profiter à tous sans oublier les plus vulnérables ?
Comment créer des soins de santé de qualité et durables dans ce�e nouvelle ère ?

9h00

SÉANCE PLÉNIÈRE
En collaboration avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ)
UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE POUR TOUS DANS UN MONDE CONNECTÉ
Les préoccupa�ons environnementales sont maintenant les forces principales pour le développement d’une
économie qui prendrait en compte non seulement les nécessités environnementales actuelles, mais aussi les
besoins économiques et sociaux des différentes parties prenantes. Des approches développées par la
communauté scien�fique, notamment l’économie écologique et l’économie circulaire, pourraient-elles être
davantage considérée afin de conjuguer ces impéra�fs économiques ? Comment les nouvelles technologies
peuvent-elles aider à la mise en place d’une économie diversifiée ? Le secteur agroalimentaire cons�tue-t-il un
terreau de choix pour expérimenter ces approches économiques et provoquer les changements nécessaires ?

10h00

SÉANCE PLÉNIÈRE
ENGAGER LA RÉVOLUTION DES TALENTS
Le contrecoup de la pandémie a laissé le monde avec des économies perturbées, des taux de chômage élevés
mais aussi une note plus positive concernant la créa�on d’emplois. Comment l’intelligence ar�ficielle et l’ère
digitale vont-elles con�nuer d’influencer les industries dans leurs opéra�ons et leurs recrutements ? Comment
les entreprises et industries peuvent-elles implémenter une meilleure trame d’inclusion et de diversité ?
Comment pouvons-nous encourager la collabora�on des différents secteurs afin d’assurer un meilleur accès au
marché du travail pour tous et toutes ?

11h00

TÊTE-À-TÊTE
LE POUVOIR DES DONNÉES
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11h30

FORUM (simultanéité)
En collaboration avec la Ville de Montréal
INVESTIR POUR DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE LOCALE
Face à l’urgence clima�que, l’accéléra�on de la transi�on de notre économie linéaire vers un modèle circulaire
s’impose comme une par�e de la solu�on pour encourager une relance économique verte et durable, et pour
moduler nos modèles de produc�on et de consomma�on vers un changement de paradigme économique. Dans
quelle mesure l’économie circulaire agit-elle comme vecteur de changement dans l’écosystème urbain ?
Comment �rer profit des opportunités offertes par la réintroduc�on des ressources dans l’économie ? Comment
peut-on accentuer la mobilisa�on de l’ensemble des acteurs de l’écosystème et des chaînes de valeur sectorielles
?

11h30

FORUM (simultanéité)
En collaboration avec le Centre de recherche en développement interna�onal (CRDI)
LE LEADERSHIP FÉMININ DANS LA TRANSITION VERS DES ÉCONOMIES VERTES
L'égalité des sexes s'est avérée nécessaire pour réussir l'adapta�on à l'ac�on clima�que et la transition vers des
économies à faible émission de carbone, notamment parce qu'elle libère le leadership des femmes. Comment les
femmes dirigent-elles la transi�on vers des économies plus vertes en tant que cheffes d'entreprises,
d'organisa�ons et d'ini�a�ves communautaires ? Comment les innova�ons prome�euses d'aujourd'hui peuventelles garan�r un avenir durable à l'échelle mondiale ? En outre, pour que la transi�on soit irréversible, elle doit
commencer au niveau des ménages : Les délibéra�ons en cours �ennent-elles suffisamment compte de la voix
des femmes compte tenu de leur rôle central dans la gestion du foyer ?

12h30

DÉJEUNER DE RÉSEAUTAGE

13h30

TÊTE-À-TÊTE
En collaboration avec le Centre de recherche en développement interna�onal (CRDI)
AU-DELÀ DE LA COVID-19 : LA RECHERCHE INTERNATIONALE EST-ELLE PRÊTE AUX PROCHAINS DÉFIS?

14h00

SÉANCE PLÉNIÈRE
En collaboration avec la Ville de Montréal
LA MÉTROPOLE DE DEMAIN
Les métropoles sont des vecteurs d’innova�on, au sein desquelles les technologies numériques créent des
nouvelles opportunités de croissance et des emplois. Dans un cadre post-pandémique, quels sont les principaux
objec�fs stratégiques des gouvernements locaux en termes de développement numérique ? Quelles solu�ons
technologiques du secteur privé sont actuellement pensées pour moderniser la concep�on urbaine en
adéqua�on aux grandes orienta�ons des administra�ons publiques en 2022 ? De quelle façon l’intelligence
ar�ficielle par�cipe-elle aux objec�fs de développement d’une métropole au service des citoyens, pour accroître
une qualité de vie durable ?
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15h00

TABLE RONDE (simultanéité)
En collaboration avec le Ministère de l’économie et de l’innova�ons (MEI)
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Les gouvernements ont un rôle essen�el pour encourager et créer les condi�ons favorables à la collabora�on
entre les milieux industriels, de recherche et de finance afin d’améliorer les processus d’innova�on aux niveaux
na�onal, régional et international. Comment accroitre la collaboration entre ces par�es ? Comment les poli�ques
publiques peuvent jouer un rôle plus déterminant pour rassembler ces différents acteurs et créer les condi�ons
favorables ? Quels types d’instruments financiers devaient-on privilégier pour atteindre les objec�fs de l’Accord
de Paris ?

15h00

TABLE RONDE (simultanéité)
En collaboration avec l’Université Concordia
LE FUTUR DE LA CYBERSÉCURITÉ
L’interconnectivité étant de plus en plus présente dans nos vies, il est en conséquence nécessaire de pouvoir
comprendre et an�ciper les enjeux liés à la cybersécurité dans les différents secteurs de l’économie. Quels sont
les impacts des enjeux de la cybersécurité dans différents secteurs tels la finance et la mobilité ? Quels sont les
poten�els défis et comment les an�ciper à l’avenir ? Comment nos habitudes et vie quo�dienne, intrinsèques
avec la technologie doivent-êtres protégées d’éventuelles cyberattaques ?

16h00

SÉANCE DE TRAVAIL (simultanéité)
En collaboration avec le Ministère des Rela�ons interna�onales et la Francophonie (MRIF)
COMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PEUT-ELLE CONTRIBUER À LA TRANSITION VERTE?
L'établissement à Montréal du Centre d'exper�se international de Montréal pour l'intelligence ar�ficielle, l'un des
deux centres d'exper�se du Partenariat mondial sur l'intelligence ar�ficielle (PMIA), confirme le rôle du Québec
en tant que leader mondial en IA et contribue à la diversification de l'écosystème. Quelles sont les ambi�ons
interna�onales du Québec en ma�ère d'IA ? Comment l'IA peut-elle contribuer à la transi�on verte ? Comment
d'autres partenaires internationaux utilisent l'IA pour a�eindre leurs objec�fs de développement durable ?

16h00

SÉANCE DE TRAVAIL (simultanéité)
TRANSFORMER LES ÉCONOMIES AFRICAINES EN MODÈLES DURABLES
Les pays africains peuvent exploiter leurs ressources naturelles pour favoriser un développement économique et
social durable. Quelles stratégies na�onales doivent être mises en place pour renforcer la transforma�on vers
une économie durable ? Comment concilier croissance économique, résultats environnementaux et
développement humain ? Quels mécanismes les pays africains peuvent-ils me�re en place pour accéder au
financement de l’ac�on clima�que ?

17h00

TÊTE-À-TÊTE DE CLÔTURE
CONTRIBUER A L'ÉVOLUTION DE L'ÉCONOMIE : QUEL RÔLE JOUENT LA FINANCE NUMÉRIQUE ET LA FINTECH ?

17h30

SÉANCE DE CLÔTURE

