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NE MANQUEZ PAS LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES DÉCIDEURS EN DD



  

 

www.lesaffaires.com/evenements/sommetDD

À titre de gestionnaire engagé dans une démarche de développement 
durable (DD), vous savez que le DD est désormais un incontournable pour 
toute organisation. Aussi, vous cherchez à l'intégrer concrètement dans 
vos pratiques de gestion. Toutefois, le manque de ressources, de 
planification, de concertation ou de mobilisation fait en sorte que vos 
initiatives sont souvent morcelées, ou pire, en arrêt.

Afin de vous aider à structurer votre démarche DD et à l'intégrer à la 
mission de l’entreprise, à vos valeurs et à vos activités, les Événements 
Les Affaires sont fiers de vous convier au 2e Sommet des gestionnaires en 
développement durable, les 19 et 20 mars prochains.

Découvrez comment ces organisations ont réussi et maintenu leur 
virage DD dans le temps :

■ Bell Canada ■ Interplast
■ Pratt & Whitney Canada ■ SAQ

Nouveau cette année ! Ne manquez pas notre World Café, une séance 
hautement interactive qui vous permettra de discuter avec vos pairs des 
meilleurs moyens de faciliter le développement durable dans un contexte 
marqué par l'instabilité économique et les changements organisationnels.

De plus, deux ateliers vous sont offerts en option le 20 mars, qui porteront 
sur des enjeux essentiels tels que les bons gestes à poser en amont pour 
réussir votre démarche DD et la mise sur pied d'une stratégie de 
communication solide auprès de vos publics internes et externes.

Enfin, participez à notre Sommet Gestionnaires en développement 
durable, et assistez le 19 mars prochain à la deuxième édition des Prix 
PDG Vert. 

Ne manquez pas le rendez-vous annuel des décideurs en DD ! Nous vous 
attendons en grand nombre.

 

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

GESTIONNAIRES EN  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

■ Faites en sorte que le DD fasse partie 
intégrante de l'ADN de votre 
organisation

■ Identifiez des pratiques gagnantes qui 
vous permettront d'intégrer le DD 
dans vos opérations

■ Comment réussir une démarche DD 
en temps d'incertitude économique?

■ Amenez les membres de la direction à 
adhérer à une démarche DD

■ Communiquez plus facilement votre 
démarche DD à vos différents publics 
cibles

5BONNES RAISONS  
DE PARTICIPER

JUSQU’À350$ DE RABAISavant le  15 février 2013
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7 h 45   Accueil des participants

8 h 15 
Mot d'ouverture de la présidente d'honneur  

Pauline D'Amboise
Vice-présidente, Soutien à la coopération et Secrétaire générale
MOUVEMENT DESJARDINS

8 h 30   WORLD CONVERSATION CAFÉ
Comment intégrer une démarche DD en temps 
d'incertitude économique et de changements 
organisationnels 

Philippe Dancause
Associé
GRISVERT

Qu’il s’agisse pour vous d’intégrer une démarche de 
développement durable (DD) ou de tenter de le faire, vous 
vous heurtez sûrement aux préoccupations des membres 
de la direction quant à la conjoncture économique et aux 
nombreux changements organisationnels en cours dans 
votre entreprise. Comment intégrer une démarche DD dans 
un contexte organisationnel marqué par l'incertitude et les 
changements perpétuels ?

Profitez d'une occasion rare pour réseauter et échanger 
avec des professionnels en développement durable. Voici 
une formule novatrice, une séance de remue-méninges 
hautement inspirante et motivante.

Venez échanger sur des enjeux cruciaux tels que :
■ Émerger du flou : comment envisager le DD dans   
 l’entreprise ?
■ Comment assurer le DD en période de ralentissement   
 économique ?
■ Comment faire du DD une priorité dans un contexte de   
 changements organisationnels perpétuels ?

10 h 00  Pause réseautage
 

10 h 30
Comment réaliser une démarche DD alors 
que la direction et les actionnaires exigent des 
résultats financiers à court terme 

Jean-Sébastien Trudel
Consultant
ELLIPSOS

■ Comment amener la direction à adhérer véritablement   
 à une démarche DD ? 

■ Comment favoriser le DD quand la direction et    
 les actionnaires veulent des rendements financiers   
 immédiats ?

■ Quels sont les gains et les bénéfices du DD pour une   
 organisation ?

■ Comment la direction peut-elle transmettre un    
 message d'adhésion fort et constant en ce qui    
 concerne la démarche DD ?

11 h 15   ÉTUDE DE CAS
Gestion du changement et durabilité en 
entreprise : déterminez les actions à 
entreprendre en amont 

Mario Quintin
Directeur, Développement durable
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 

■ Arrimez vos objectifs en DD à la réalité de votre    
 entreprise ;
■ Bâtissez un plan de durabilité en fonction d’une vision   
 et de processus clairs ;
■ Consultations et comités : des étapes clés à ne pas   
 négliger ;
■ Mettez sur pied un plan d’action qui tiendra compte   
 des volets économique, social et environnemental de   
 l’entreprise ;
■ Que faut-il faire, et que doit-on éviter pour réussir la   
 transition vers la durabilité ?

12 h 00  Dîner réseautage

CONFÉRENCE | MARDI 19 MARS 2013

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

Placez le DD au coeur de vos pratiques de gestion !



13 h 30   ÉTUDE DE CAS 
Comment s’assurer que le DD fasse partie 
intégrante de l'ADN de votre organisation ?  

Robert Cadieux  
Directeur corporatif, Environnement et  
Développement Durable
PRATT & WHITNEY CANADA

■ Sachez quels sont les facteurs de réussite de l’image   
 de marque de votre entreprise, et intégrez-les à votre   
 démarche ;
■ Par quoi commencer ? Quels sont vos objectifs ?
■ Comment contrer la résistance au changement des   
 troupes, et surtout, comment les engager ?
■ Comment faire évoluer votre démarche DD dans le   
 temps pour assurer sa pérennité ?

14 h 15   ÉTUDE DE CAS 
Découvrez des pratiques gagnantes qui vous 
permettront d'intégrer le DD dans les activités 
courantes   

Daniel Gagné  
Directeur – Responsabilité d’entreprise et résilience  
BELL CANADA  

■ Comment réussir l’intégration du DD à vos pratiques   
 d'affaires ?
■ Par quoi devez-vous commencer ? Quels sont les   
 gestes à poser, et ceux à éviter ?

■ Comment faire du DD alors que vous vous heurtez   
 à des défis tels qu’une surcharge d'information ou de   
 travail, un manque de temps, d'intérêt     
 ou de ressources ?
■ Comment atteindre l'équilibre entre la gestion des   
 priorités de l'entreprise et l'intégration du DD dans vos   
 pratiques d'affaires ?  

15 h 00  Pause réseautage

15 h 30   ÉTUDE DE CAS 
Quand le DD est parfaitement intégré dans 
l’entreprise : le cas d’Interplast  

Germain Archambault  
Directeur général 
INTERPLAST
A division of Pactiv Canada inc.  

■ Le développement durable au service des employés
■ DD et environnement : un choix payant !
■ Le DD transformé en avantage concurrentiel : un levier   
 pour la croissance de l'entreprise 

16 h 30  Mot de clôture

17 h 00  COCKTAIL ET REMISE DES PRIX  
  PDG VERT 2013
 Votre inscription au Sommet inclut une  
 invitation au cocktail de remise des prix.

VERT 2013

SOULIGNONS L’EXCELLENCE DE NOS DIRIGEANTS !

Pour en savoir plus : www.prixpdgvert.com

Joignez-vous à nous pour la remise 
des PRIX PDG VERT de l’année lors 
du cocktail qui se tiendra à l’issue 
de la conférence du 19 mars.

Qu’est-ce que le PRIX PDGVERT ?

Un concours organisé par Les Affaires et 
Trebora Conseil afin de souligner l’engagement 
et l’excellence des dirigeants québécois dans la 
défense et la promotion des initiatives durables 
au sein de leur organisation.

Date limite pour le dépôt des candidatures : 8 février 2013

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

Placez le DD au coeur de vos pratiques de gestion !



ATELIERS PRATIQUES | MERCREDI 20 MARS 2013
8 h 30  Accueil des participants

9 h 00   ATELIER A
Assurez le succès de votre démarche sociétale 
(RSO-DD) : évaluez la portée stratégique des 
actions posées en amont et leurs impacts dans 
la culture de l’organisation  

Lorraine Simard
Présidente
CBLEUE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectifs de cette séance
Acquérir la méthodologie pertinente à la réussite de la 
démarche RSO-DD et améliorer ses pratiques en référence 
aux normes québécoises et internationales (BNQ 21000, ISO 
26000, normes d’entreprise et normes sectorielles, GRI [G4])

■ Élaborez un plan de durabilité en fonction d’une vision et   
 de processus clairs en  lien avec les enjeux transversaux,  
 économiques, sociaux et environnementaux (cas issus des  
 secteurs industriel, métallurgique, minier et financier) ;
■ Définissez le degré de gouvernance de la RSO-DD   
 actuel et souhaité ;
■ Schématisez et mettez en œuvre une stratégie d’engagement  
 des parties prenantes ;
■ Arrimez vos objectifs RSO-DD à la réalité de votre entreprise
■ Mettez sur pied un plan d’action adéquat et crédible   
 avec les parties prenantes ;
■ Évaluez la capacité organisationnelle de votre entreprise à  
 intégrer les nouvelles pratiques de la RSO-DD.

Pourquoi participer?
Acquérir des connaissances stratégiques qui permettront de 
veiller à la pérennité et au positionnement de l’entreprise en 
tenant compte des nouvelles exigences et des pressions des 
marchés local et mondial ;
Mieux comprendre les exigences normatives, les tendances 
et les occasions d’innovation selon une culture d’entreprise 
qui favorise l’intelligence collaborative.

13 h 00   ATELIER B
Mettez sur pied une solide stratégie pour 
une communication réussie avec vos publics 
internes et externes 

Thibaut Millet
Leader pour le Québec et Responsable national  
des services consultatifs, changements climatiques  
et développement durable 
ERNST & YOUNG  

Objectifs de cette séance:
La communication est un aspect incontournable de 
toute démarche en développement durable. Certaines 
entreprises préféreront communiquer prudemment, en 
dépit de progrès notables réalisés à l'interne. D'autres 
seront plus « agressives », même si certains enjeux clés du 
DD ne sont pas encore gérés de façon optimale. Dans un tel 
contexte, l'atteinte d'un équilibre entre les réalisations et la 
communication revêt une importance particulière, puisqu’il 
s’agit d'éviter l’étiquette « d'écoblanchiment », tout en 
bénéficiant des fruits d'une bonne communication auprès 
des parties prenantes. 

■ Engagement des parties prenantes autour d'une démarche  
 d’entreprise en DD corporative ;
■ Communication de la performance en développement   
 durable ; 
■ Communication de la performance environnementale   
 de vos produits et services. 

Pourquoi participer?
Cet atelier vous permettra de mieux comprendre la stratégie 
des principaux outils de communication qui s'offrent 
aux entreprises, notamment la consultation des parties 
prenantes, les différentes formes de reddition de comptes 
en développement durable, et la communication de la 
performance environnementale des produits et services.

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

16 h 00  Fin des ateliers

AMERICANA se veut un forum d’échange de connaissances et d’expériences techniques,  
scientifiques et commerciales reliés aux grands enjeux du développement durable. 

Le rendez-vous international des 
spécialistes de l'environnement 

10 000 participants, 350 exposants, 50 pays

CE SOMMET LES AFFAIRES A LIEU DANS LE CADRE DU :



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les rabais sur l'inscription sont valides jusqu'au 15 février 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 Ariane Gonzalez en 
indiquant le code de conférence 2008 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 au Palais des congrès de Montréal, 1001 Place Jean-Paul-
Riopelle, Montréal, Québec H2Z 1H5.

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/sommetDD

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

lesaffaires.com/evenements/sommetDD

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUX :
Président, PDG, Directeur général, Vice-président et Directeur 
environnement, développement durable, responsabilité sociale, 
communication et relations publiques, marketing, ventes, 
approvisionnement et achats, opération, finance.

 ➜
 ➜  
 ➜   

de visibilité auprès de décideurs dans ce domaine
d’exposer vos produits et services
de positionner votre entreprise dans ce domaine au moyen 
d’une commandite, communiquez avec Patrick Savoy,  
patrick.savoy@tc.tc

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible. 
Pour savoir comment cette conférence peut vous fournir une 
occasion unique :

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 2008 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

Je souhaite m’inscrire à :

P
M

A
M

  650 $  850 $

 Prix promotionnel Prix 
 jusqu’au15 février  réguliers 

Atelier A

Atelier B

  +350$  +425 $

  +350$  +425 $

JUSQU’À350$ DE RABAISavant le  15 février 2013

Conférence

2e sommet  
GESTIONNAIRES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE


