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Indépendance énergétique ou valorisation de nos 
ressources ? La révolution du gaz naturel : quels en 
seront les impacts ? Sommes-nous prêts à faire des 
choix énergétiques qui permettront de diminuer 
réellement les émissions de gaz à effet de serre (GES) ? 
Qu'en est-il du développement de nouveaux projets 
énergétiques et de leur acceptabilité sociale ?

L'énergie soulève de nombreux débats en ce moment au 
Québec et partout dans le monde. Les questions d'ordre 
politique, économique, social et environnemental 
animent les nombreux intervenants des filières 
énergétiques.

À l'aube d'une nouvelle politique énergétique au 
Québec, Les Affaires propose un événement où les 
enjeux seront abordés sous un angle que nous croyons 
rassembleur : celui des occasions d'affaires dans le 
secteur de l'énergie. Comment réussir à faire de 
l'énergie un puissant levier économique pour le 
Québec tout en faisant des choix qui contribueront à 
diminuer les GES ? 

Ce grand rassemblement vous permettra d'échanger 
avec de nombreux acteurs de l'industrie sur les enjeux 
de l'heure et d'entendre différents points de vue sur les 
défis et les occasions d'affaires qui se présentent dans 
les filières énergétiques.

L’événement à ne pas manquer cet automne

Au plaisir de vous y voir,

 

Diane Arseneau, LL.B., MBA
Directrice, Événements Les Affaires

SOMMET SUR L’ÉNERGIE

■ Assistez à un événement qui 
rassemble les multiples acteurs au 
cœur des projets énergétiques du 
Québec ;

■ Échangez sur vos attentes quant aux 
besoins du Québec, et discutez des 
prochaines priorités et orientations du 
gouvernement en matière de politique 
énergétique ;

■ Informez-vous des occasions 
d'affaires à saisir au sein des 
différentes filières énergétiques dès 
aujourd'hui et à l'avenir ;

■ Soyez à l'affût des avancées des 
producteurs, des transporteurs et de 
grands consommateurs, et découvrez 
les nouveaux défis qui se présentent 
à eux ;

■ Réseautez et développez des relations 
d’affaires stratégiques !
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• Quelles sont les conditions gagnantes pour réussir   
 l'électrification des transports ?

• Où en sommes-nous ? Quelles sont les réalisations   
 concrètes actuelles et à venir ?

• La cible de 5 % de véhicules électriques au Québec pour   
 2020 est-elle réaliste ?

• Quels défis technologiques, économiques et politiques   
 sont liés au chantier de l'électrification des transports ?

• Comment les organisations qui développent des initiatives  
 en matière d'électrification des transports les intègrent-  
 elles à leur plan d'affaires ?

• Quels défis reste-t-il à relever pour parvenir à    
 l'électrification des transports ?

• Quelles sont les initiatives d'électrification de transport   
 inspirantes, ailleurs dans le monde ?

14 h 30   Pause réseautage

14 h 50   TABLE RONDE
L'efficacité énergétique : intégrer des 
processus et des technologies innovatrices à 
votre plan d'affaires afin d'optimiser votre bilan 
énergétique

Patrice Bonin
Directeur, Services aux propriétés
IVANHOÉ CAMBRIDGE

Martin Damphousse
Maire
VILLE DE VARENNES 

Claude Robert
Président
TRANSPORT ROBERT 

Mathieu Roy
Coordonnateur efficacité énergétique, Amérique du Nord
RIO TINTO ALCAN

Animée par :
Jean Lacroix
Président
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA MAÎTRISE DE 
L'ÉNERGIE (AQME)

Découvrez des exemples de grands consommateurs de 
secteurs divers qui ont osé innover.

Ils ont repensé leur consommation d'énergie de façon 
intelligente, et l’ont intégrée afin d'obtenir un bilan 
économique et environnemental enviable. Ils partageront 
avec vous leur vision et leurs réalisations concrètes.

16 h 00 ENTREVUE
L'acceptabilité sociale : un incontournable pour 
le succès des grands projets énergétiques ?

Louis Bergeron
Vice-président, Gestion des Terminaux et  
Pipeline Saint-Laurent
ÉNERGIE VALERO/ULTRAMAR

Cédric Bourgeois
Président
TRANSFERT ENVIRONNEMENT

Jean-Yves Lavoie
Cofondateur, chef de la direction
JUNEX  

Patricia Lemaire
Directrice, affaires publiques et communications
BORALEX

Animée par :

Julie Caron-Malenfant
Directrice
INSTITUT DU NOUVEAU MONDE, SERVICES-CONSEIL

• Quelles meilleures pratiques peuvent contribuer à   
 favoriser l’acceptabilité sociale ?

• Quelles sont les approches optimales en matière    
 d’information, de consultation et de participation ?

• Comment adapter son approche aux attentes des   
 communautés touchées par un projet ?

• Quels moyens mettre en place pour profiter de bonnes   
 relations avec les communautés de proximité ?

• Comment devenir un bon voisin, et comment le rester ?

17 h 00 Mot de clôture et fin de la  
      journée conférence

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique de visibilité auprès de décideurs dans ce domaine et d’exposer 
vos produits et services. Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc ou 514 290-0159.

CONFÉRENCE | MARDI 24 SEPTEMBRE 2013

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : 
www.lesaffaires.com/evenements/energie ou 514 392-4298



ATELIERS PRATIQUES | MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013
8 h 30  Accueil des participants

Au cœur des débats sur les orientations et les politiques liées 
aux différentes filières énergétiques du Québec, les acteurs du 
développement énergétique font plus que jamais face à un nouvel 
impératif : celui de tisser des liens et d’établir des relations 
harmonieuses avec les communautés d’accueil de leurs projets. 
Développer une lecture partagée quant à la justification des projets, 
répondre aux attentes exprimées et s’associer à l’expertise des 
parties prenantes, voici les conditions désormais essentielles pour 
relever le défi de l'acceptabilité sociale.

Cet atelier pratique vous donnera l’occasion d’aborder les questions 
d’importance critique en matière de participation publique, de 
consultation et d’acceptabilité sociale des projets. 

Vous apprendrez à :

• Comprendre et à décoder les contextes sociaux délicats afin de   
 prévenir les situations de conflits ;

• Vous approprier les approches d’information, de consultation et de   
 participation qui faciliteront les échanges avec les parties prenantes, et  
 qui susciteront leur adhésion ;

• Planifier des processus crédibles et fructueux de consultation et de   
 collaboration ;

• Établir et maintenir une relation de confiance avec les communautés ;

• Éviter les écueils et tirer profit de la nouvelle réalité de l'acceptabilité   
 sociale 2.0

Au moyen d’exercices participatifs, vous découvrirez des méthodes 
et des façons de faire qui vous permettront de transformer un risque 
perçu en occasion tangible. L'objectif principal de cet atelier est de 
vous apprendre à établir et à consolider vos rapports avec les parties 
prenantes de votre projet, afin d’en améliorer le développement et d’en 
optimiser la réalisation.

9 h 00   ATELIER A

Comment développer un plan d’affaires solide 
pour investir dans un projet de réduction des 
gaz à effet de serre (GES)

Jean Lacroix 
Président
COOP CARBONE 

Le marché du carbone a été lancé au Québec en janvier 2013. Le système de 
plafonnement et d'échanges de droits d'émission est un des outils choisis 
par le gouvernement du Québec pour atteindre un objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) ambitieux. Les entreprises 
industrielles qui y sont assujetties doivent désormais « couvrir » leurs 
émissions de GES. À partir de 2015, tous les distributeurs pétroliers seront 
tenus de couvrir les émissions des produits qu’ils distribuent. Enfin, certains 
secteurs spécifiques ont également la possibilité de réaliser des projets de 
réduction de GES et de vendre les crédits obtenus sur le marché du carbone. 
Il s’agira pour eux d’atténuer les répercussions de la réglementation, de 
saisir les nouvelles occasions d'affaires qu'offre ce marché naissant et de 
réduire l’impact de la nouvelle politique sur les plans d’affaires existants.

Vous apprendrez :

• Les bases du fonctionnement du marché du carbone, les différentes   
 échéances de la réglementation et les acteurs ;

• Comment repérer les occasions d’affaires liées au marché du carbone ;

• Les différentes façons de valoriser les émissions de GES ;

• Comment intégrer le carbone dans le plan d’affaires et dans le calcul du   
 rendement de l’investissement ;

• Les étapes et les coûts de réalisation d’un projet ;

• Les risques principaux et les écueils potentiels d’un projet de réduction   
 des GES.

13 h 00   ATELIER B
Écoquartier et efficacité énergétique, parlons-
nous de synergie et d’occasions d’affaires ?

Mathieu Gillet
Gestionnaire et coordonnateur de projets
Volet municipal en efficacité énergétique
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE 
(AQME)

Une nouvelle tendance en urbanisation voit le jour dans les municipalités 
du Québec. Axé sur le nouvel urbanisme, le concept d’écoquartier 
donnera un goût de durabilité à l’urbanisme et au développement de nos 
villes. Mais attention, il y a des critères à respecter et des minimums à 
rencontrer pour prétendre développer un écoquartier.

Urbanisme, infrastructures, approvisionnement et consommation 
énergétique, gestion des flux (eau, énergie, matériaux), financement 
novateur seront abordés dans cette approche holistique qu’impose 
l’écoquartier.

Vous apprendrez :

• Comment interpréter l’efficacité énergétique dans un projet   
 d’écoquartier, et pourquoi la considérer ?

• Quelles occasions offrent la densité et la mixité sur le plan de   
 l’efficacité énergétique ?

• Quels sont les avantages pour les municipalités, les promoteurs et  
 les résidents d’adopter l’efficacité énergétique dans son habitat, dans   
 son quartier ?

• Peut-on y voir une émergence de nouvelles solutions d’affaires et de   
 développement économique local ?

13 h 00   ATELIER C

16 h 00  Fin des ateliers

Acceptabilité sociale : un incontournable pour relever le défi énergétique du Québec

Cédric Bourgeois
Président
TRANSFERT ENVIRONNEMENT

André Delisle
Conseiller principal associé
TRANSFERT ENVIRONNEMENT

12 h 00 Dîner réseautage pour les participants inscrits à la journée complète



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les rabais sur l'inscription sont valides jusqu'au 25 juillet 2013 et 22 août 2013 
inclusivement. Ces rabais ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Les frais 
de participation comprennent la documentation de la conférence, le repas du midi et 
des collations et boissons aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous 
ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au 
plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone 
ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, Master Card ou Amex. Veuillez 
faire parvenir votre chèque à l’ordre de Médias Transcontinental SENC A/S Amélie 
Leduc-Dauphinais en indiquant le code de conférence 2030 à l’adresse : 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 24e étage à Montréal (Québec) H3B 4X9.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@transcontinental.ca au plus tard dix (10) jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la conférence ne 
vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, 
vous pouvez en tout temps vous faire remplacer par une personne de votre choix en 
nous en avisant par écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout 
ou en partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
La conférence aura lieu à l'Hôtel Hyatt Regency, 1255 Jeanne-Mance, Montréal 
(Québec) H5B 1E5.

PARTICIPANT DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation admissible en 
vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre.

CONTACTEZ-NOUS : 
: 514 392-4298 ou 1 855 392-4298
: 514 392-2063 
: conferences@tc.tc

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
lesaffaires.com/evenements/energie

INVITEZ VOS COLLÈGUES  
ET PROFITEZ DE RABAIS  
AVANTAGEUX !
2 ou 3 personnes > 15%
4 ou 5 personnes > 20%
Groupe de 6 personnes et plus > 25%
Rabais applicables sur les prix réguliers

www.lesaffaires.com/evenements/energie

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUX :
Présidents, Vice-présidents, Directeurs, opérations, 
développement des affaires, ventes, affaires corporatives,  
affaires publiques, environnement, développement durable, 
responsabilité sociale, finance.

Pour bénéficier du rabais en vigueur vous devez mentionner  
le CODE PROMO WEB

Si vous ne désirez plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 

veuillez cocher cette case :  

MODE DE PAIEMENT

 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer le 
code de conférence 2030 sur votre chèque)  

 Facturez-moi S.V.P.           Visa           Master Card          Amex 

No de la carte : __________________________________________

Signature : ___________________________________ 

Expiration :  ___ / ___

Nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
______________________________________________________

Nom : 

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse : 

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : 

Adresse électronique :

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus 
individuellement, ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la 
conférence

Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation soit 
exonérée de ces taxes. 
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402 
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115
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Je souhaite m’inscrire à :

P
M

A
M

  895 $  995 $  1095 $

Atelier A

Atelier B 
ou C

  +445$  +495$  +495 $

  +445$  +495 $  +495 $

Conférence

PRIX PROMOTIONNELS PRIX RÉGULIER

Jusqu'au
25 juillet

Jusqu'au
22 août
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P
M

A
M

 795$

 +395 $

 +395 $

Atelier A

Atelier B 
ou C

Conférence

PRIX PROMOTIONNELS

PRIX FONCTION PUBLIQUE ET OBNL


