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ALLOCUTION SPÉCIALE

 
 

PROFITEZ ÉGALEMENT DE CE SOMMET POUR CONNAÎTRE  
L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE PROJETS MENÉS PAR :

AddÉnergie • Autobus Lion • Cascades • Gaz Métro • Höegh LNG 
Hydro-Québec • Institut Fraser • Junex • Manufacturiers et Exportateurs du Québec 
Pétrolia • Stolt LNGaz • Transfert environnement et société Tugliq • XPND Capital

lesaffaires.com/evenements/energie ou 514 392-4298

  300 $ * 
de rabais 

avant le 29 jan.

Ne manquez pas l'allocution spéciale de Pierre Arcand,  
ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, sur la  
préparation de la prochaine politique énergétique du gouvernement



Inscription : www.lesaffaires.com/evenements/energie ou 514 392-4298

Baisse historique des prix du pétrole, nouvelles technologies de production 
de gaz, de pétrole de schiste et des sables bitumineux, transport des 
hydrocarbures, surplus d'électricité, électrification des transports, 
énergies nouvelles, les enjeux énergétiques sont nombreux et d’une 
importance capitale pour le Québec.

Le 31 mars prochain, participez au 3e Sommet sur l'énergie présenté par 
les Événements Les Affaires, saisissez l’importance de l’influence des 
enjeux internationaux sur les grands projets énergétiques du Québec, et 
voyez comment les investisseurs y réagissent. 

Notre invité d’honneur, monsieur Pierre Arcand, le ministre des Ressources 
naturelles partagera avec nous sa vision des enjeux énergétiques du 
Québec et nous présentera la façon dont est préparée la prochaine 
politique énergétique du gouvernement.

Profitez également de ce Sommet pour connaître l'état d'avancement de 
projets menés par :

AddÉnergie • Autobus Lion • Cascades • Gaz Métro • Höegh LNG 
Hydro-Québec • Institut Fraser • Junex • Manufacturiers et Exportateurs 
du Québec • Pétrolia • Stolt LNGaz • Transfert environnement et société 
Tugliq • XPND Capital

Venez rencontrer des dirigeants et des experts engagés dans de multiples 
filières énergétiques, et préparez-vous à soumissionner des appels 
d'offres dans des secteurs très spécialisés partout au Québec.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous informer et de vous 
démarquer de vos concurrents dans une industrie en pleine 
transformation.

Frédéric Dumais 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires
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 •  Informez-vous des 
occasions d'affaires dans 
les différentes filières 
énergétiques ;

 •  Profitez d'une plateforme 
d'échanges sur les futures 
décisions gouvernementales 
en matière d'énergie au 
Québec ;

 •  Soyez bien outillé pour  
vous démarquer dans  
vos prochaines offres de 
services ;

 •  Développez votre réseau  
et misez sur des relations 
d'affaires stratégiques ;

 •  Prenez part à un événement 
qui rassemblera des 
donneurs d'ordres, des 
industriels et de grands 
consommateurs d'énergie.

bonnes raisons 
de participer5

« L'énergie en mode solutions » 

Le 1er avril , soyez acteurs d'une journée 

axée sur les résultats et les solutions aux 

problèmes du secteur énergétique québécois.

Plus de détails à 

 l 'intérieur de la brochure.
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7 h 30   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 15
Mot d'ouverture 

 René Vézina 
 Chroniqueur et blogueur
 JOURNAL LES AFFAIRES

8 h 30   ALLOCUTION SPÉCIALE

 
 Pierre Arcand
 Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et 

ministre responsable du Plan Nord

De nombreux défis résultent de l’évolution rapide observée dans 
le domaine énergétique, tant à l’international qu’en Amérique du 
Nord. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Québec 
prépare sa prochaine politique énergétique. En fonction de toutes 
les filières concernées, le ministre abordera les différentes 
avenues qui seront étudiées par le gouvernement afin d’optimiser 
et de sécuriser les approvisionnements énergétiques du Québec, 
de mettre à profit les surplus d'électricité et de maximiser le 
potentiel des ressources naturelles du Québec.

9 h 00   ALLOCUTION
Le Québec : attrayant pour les investisseurs pétroliers 
et gaziers ?

 Kenneth P. Green
 Directeur principal des études sur les ressources 

naturelles
 INSTITUT FRASER 

Le rapport d’enquête annuel « Global Petroleum Survey » de 
l’Institut Fraser classe 156 pays, États, territoires et provinces 
selon les réponses de dirigeants et de cadres de l’industrie 
pétrolière à des questions sur l’intérêt d’y réaliser des 
investissements. 
• Comment le Québec se situe-t-il à l'échelle internationale ?
• Comment se compare-t-il aux provinces et aux États 

producteurs comme l'Ohio, le Dakota du Nord, l'Alberta ou la 
Saskatchewan ?

• Quelles sont les forces et les faiblesses du Québec ?
• Qu'est-ce qui distingue les endroits les plus attrayants des 

moins attrayants ?

9 h 30   PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 00   ÉTUDE DE CAS
Acceptabilité sociale et projets énergétiques : 
pourquoi les stratégies traditionnelles de RP  
ne fonctionnent pas et ne fonctionneront pas 

 
 

Cédric Bourgeois
 Président
 TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Les projets énergétiques font face à de nombreux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. Traités de façon 
réactive, ces derniers peuvent susciter de l’opposition, de la 
mobilisation et des résistances citoyennes, souvent à tort, 
associées au phénomène « pas dans ma cour ! » voire « pas 
dans ma province ! ». 
• Comment favoriser l'acceptabilité sociale des projets ?
• Comment désamorcer un climat difficile ?
• Quelles sont les techniques à privilégier pour « convaincre » ?

10 h 30   ALLOCUTION 
Exploitation des hydrocarbures : qu'est-ce que les 
entreprises et les communautés du Québec ont à gagner 

 Éric Tétrault
 Président
 MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU 

QUÉBEC

L'exploitation des hydrocarbures est susceptible de contribuer 
au développement économique de tout le Québec et de générer 
des retombées économiques importantes. Ce levier de création 
de richesse pourrait avoir un impact particulièrement marqué 
dans les régions. 
• Quels sont les bénéfices que les entreprises d'ici pourraient tirer 

des multiples activités associées à l'exploration, à l'exploitation, 
au traitement et à la distribution des hydrocarbures ?

• Quelles sont les retombées attendues pour le Québec ?

10 h 50   
État d'avancement des projets d'hydrocarbures au 
Québec

 Alexandre Gagnon
 Président-directeur  

général  
 PÉTROLIA 

Où en sont les projets d'exploration d'hydrocarbures au Québec ?
Des projets d'exploration pétrolière ont été menés par 
les entreprises pétrolières à l'automne 2014. Ces projets 
d'ampleur permettent de mieux connaître ce que le sous-sol 
d'Anticosti et de Gaspésie renferme.
Voyez l'état d'avancement de ces projets.
• Quelles sont les conclusions de ces campagnes exploratoires ?
• Où en sont les projets et ce qu'ils promettent ?
• Quels seront les besoins des entreprises pétrolières à court, 

moyen et long terme ?

Conférence
mardi 31 mars 2015

  Jean-Yves Lavoie
 Président du conseil 

d'administration
 JUNEX



11 h 30   ALLOCUTION
Énergie, environnement et développement 
économique : défis et opportunités 

 Martin Imbleau
 Vice-président développement de l'entreprise et 

énergies renouvelables
 GAZ MÉTRO 

Gaz Métro est activement impliquée dans le développement 
et l'exploitation de projets énergétiques diversifiés, porteurs et 
novateurs, tant au Québec qu’aux États-Unis. Depuis plusieurs 
années, certains défis et opportunités se dessinent en matière 
d’énergie, d’environnement et de développement économique 
afin d’assurer la prospérité du Québec de manière efficace et 
économiquement viable. Quelques pistes de réflexion doivent être 
envisagées collectivement pour établir les solutions à préconiser :
• Quels sont les défis à relever pour collectivement soutenir le 

développement économique tout en atteignant nos objectifs 
de réduction d’émissions de GES ?

• Quelles sont les opportunités à saisir ?
• Quelle approche en matière d’énergie le Québec doit-il mettre 

de l’avant ?

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30   
Gaz naturel liquéfié : l'évolution de projets porteurs 
pour le Québec

 Richard Brosseau
 Directeur, Affaires publiques   

et relations avec les communautés
 STOLT LNGAZ 

  Pierre Rivard
 Président et  

chef de la direction
 TUGLIQ

Certaines régions du Québec ne sont pas connectées au réseau 
de distribution de gaz naturel de Gaz Métro. Plusieurs projets 
sont en préparation pour desservir ces régions et le gaz naturel 
liquéfié livré par camion ou par bateau est privilégié. 
Découvrez les prochaines étapes de leur réalisation, et 
examinez les besoins des promoteurs quant aux :
• Infrastructures de transport ;
• Infrastructures de liquéfaction ;
• Approvisionnements en gaz naturel ;
• Futurs consommateurs de gaz naturel liquéfié.

14 h 30   PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 00   ÉTUDE DE CAS : ÉNERGIES NOUVELLES

Cascades se dote d'un parc solaire : une première au 
Canada

 
 

Fabien Demougeot 
 Directeur, énergies
 CASCADES

En se dotant d'une centrale de concentrateurs solaires 
paraboliques (CSP) d’une superficie de 1 490 m2, l'entreprise 
innove une fois de plus pour produire de l'eau chaude et pour 
améliorer l'efficacité de ses installations industrielles de Kingsey 
Falls, une première dans le domaine des pâtes et papiers.
Voyez : 
• Comment on a élaboré le financement du projet ;
• Comment on a convaincu les dirigeants de la nécessité de ces 

investissements ;
• À quel point le rendement de l'investissement est avantageux 

tant sur le plan financier, énergétique et de réductions des GES ;
• Comment on a arrimé les nouvelles installations aux 

infrastructures existantes ;
• Comment le choix des technologies et des fournisseurs a été fait.

15 h 30   PANEL DE DISCUSSION
L'électrification des transports : des cas concrets pour 
une solution d'avenir

  
Marc Bédard

 Président 
 AUTOBUS LION 

   
Alexandre Taillefer 

 Associé principal
 XPND CAPITAL

Le Québec jouit d’une situation des plus enviables à l'échelle 
de l'Amérique du Nord puisqu’il dispose actuellement 
d'importants surplus électriques. L'électrification des transports 
pourrait-elle être un moyen efficace et rentable de mettre à 
profit cette énergie ?
Voyez comment ces trois entreprises leaders travaillent sur  
de nouveaux projets :
ADDÉNERGIE, leader québécois de construction de bornes  
de recharge de véhicules électriques 
AUTOBUS LION, premier manufacturier nord-américain  
à produire un autobus scolaire entièrement électrique 
HYDRO-QUÉBEC, entreprise incontournable dans le secteur  
et à la tête de nombreux projets
XPNDCAPITAL, spécialiste du capital de croissance, 
notamment dans le secteur des véhicules électriques

16 h 30    MOT DE CLÔTURE ET  
FIN DE LA JOURNÉE DE CONFÉRENCE

  Sveinung J. S. Støhle
 Président et 

chef de la direction
 HÖEGH LNG 

  Louis Tremblay
 Président et chef  

de la direction
 ADDÉNERGIE

  Pierre-Luc Desgagné
 Vice-président,  

affaires publiques et  
gouvernementales

 HYDRO-QUÉBEC

Le Québec importe 318 000 barils de pétrole par 
jour qui proviennent de l'Afrique, de la mer du Nord, 
des États-Unis et du Mexique.1

1L'État de l'énergie au Québec - 2015

»
«



« L'énergie en mode solutions »
mercredi 1er avril 2015

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
À qui s'adresse cette journée :
Cette initiative vise tant les donneurs d'ordres 
qui souhaitent résoudre un problème et 
améliorer leurs opérations, que les acteurs qui 
ont des solutions probantes et novatrices à offrir.

 Pourquoi participer ?
• Pour vous permettre d’avancer concrètement 

dans la résolution de votre problématique ;
• Pour rencontrer des acteurs et des 

fournisseurs qui ont développé des expertises 
et qui ont des expériences diverses et 
complémentaires à haute valeur ajoutée ; 

• Pour travailler avec de grandes entreprises 
dans la résolution de leurs problèmes ; 

• Pour faire des rencontres à l’extérieur de vos 
réseaux habituels et repousser vos limites en 
testant vos idées et hypothèses !

Une démarche qui promet des résultats 
surprenants !
À partir d'un « appel à problèmes » lancé dans 
les filières énergétiques québécoises, plusieurs 
« solutionneurs » et collaborateurs mettront à 
profit leurs expertises et leur expérience pour 
tenter de résoudre ces problèmes, dans un esprit 
de participation, d’ouverture et de collaboration.

Déroulement de la journée :
• Présentation des problèmes
• Animation d'échanges entre participants
• Sessions de travail de groupes 
• Mise en commun des expertises
• Identification des solutions novatrices

9 h 00 
Soyez acteurs d’une journée axée sur les résultats et les solutions 
aux problèmes du secteur énergétique québécois.

• Votre entreprise rencontre un problème complexe, un problème dans le 
développement de nouvelles technologies ou lors de la conception, de 
l’amélioration de produits ou procédés ?

• Vous voulez améliorer des éléments techniques et des procédés de 
fabrication au sein de votre entreprise ?

• Vous n’avez pas encore trouvé de solutions satisfaisantes ?
• Vous offrez de l’expertise aux entreprises de diverses filières énergétiques ?
• Vos solutions et vos produits sont innovants et à haute valeur ajoutée pour 

la filière énergétique ?

Cette journée vous est destinée !

La participation de ceux qui se sont joints à notre espace de travail a 
permis déjà d'identifier des pistes de solutions potentielles.

FUJITSU
»«

Nous nous sommes faits proposer de nouvelles idées pour notre 
problématique et nous allons d’ailleurs valider plusieurs produits 
suggérés et explorer les diverses pistes de solutions.

NORBORD
»

«

Nous avons trouvé des gens qui nous ont donné une méthodologie à 
suivre afin de vérifier les potentiels de ressources pour trouver des 
solutions.

ALUMINERIE ALOUETTE 
»

«

www.enmodesolutions.com

Prix :
Pour participer à titre de solutionneur  
(les places sont limitées) :  
150 $ + taxes

Pour inscriptions :
www.lesaffaires.com/evenements/energie  
ou 514 392-4298

Pour soumettre une problématique  
et pour plus d’information :
Yahya Baby, Cofondateur 
En mode solutions
yb@enmodesolutions.com 
581 996-6778

COLLECTE DES 
PROBLÈMES

dans un contexte défini
Ville, région

industrie, secteur,
entreprise

FORMULATION 
DES PROBLÈMES
SÉLECTIONNÉS

DIFFUSION AUPRÈS
D’UNE COMMUNAUTÉ 

ÉLARGIE APPEL 
À L’EXPERTISE

«Les solutioneurs»

ÉVÈNEMENT PISTES
SOLUTIONS

Un nouveau départ !

12 h 00  DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 16 h 00  FIN DE L'ATELIER

Comment se déroule la journée ?
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 29 janvier et 26 
février 2015 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. 
Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de 
groupe. Notez que les prix secteur public ne s'appliquent pas 
aux organismes parapublics. Organisme parapublic: organisme ou 
société d'État remplissant des fonctions d'intérêt public sans être 
intégré dans l'administration de l'État, mais qui est contrôlée par 
l'État et qui gère la vente ou l'exploitation de certaines ressources, 
appartenant à l'État, par exemple, la Société des alcools du Québec 
(SAQ), Loto-Québec, Hydro-Québec, etc. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence rendue disponible 
par les conférenciers, 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, American Express ou Master Card. Veuillez faire parvenir votre 
chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en 
indiquant votre numéro de facture débutant par les lettres «CF», 
à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal 
(Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix 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

PARTICIPANTS 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.

* Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner le  
 CODE PROMO situé sur la page couverture de la brochure.

Cet événement s’adresse aux :
Présidents, PDG, directeurs généraux,  
vice-présidents, directeurs, développement 
des affaires et ventes, opérations, 
approvisionnement, affaires corporatives et 
publiques, environnement, développement 
durable, responsabilité sociale et finances.

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements/energie

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires Événements

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #LesAffaires

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.

MARS
31

AVR.
1

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 29 janv. Jusqu'au 26 fév.

Conférence  895 $  995 $  1195 $

En mode 
solutions  150 $  150 $  150 $

MARS
31

AVR.
1

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 29 janv. Jusqu'au 26 fév.

Conférence  695 $  695 $  895 $

En mode 
solutions  150 $  150 $  150 $

PRIX SECTEUR PUBLIC

PRIX SECTEUR PRIVÉ ET PARAPUBLIC

Prochainement

Maintenance et fiabilité industrielles
Générer des résultats par l'optimisation de vos processus,  
c'est payant !JANV.

21

Stratégie maritime du Québec
Perspectives, enjeux et occasions d'affairesFÉV.

10

Gestion de la réputation
Protégez et valorisez votre actif stratégiqueAVR.

14

Objectif Nord
Positionnez-vous stratégiquement pour profitez des occasions 
d'affaires liées au Plan NordAVR.

28

Invitez vos collègues 
et profitez de rabais avantageux
2 ou 3 personnes → 15 %
4 ou 5 personnes → 20 %
Groupe de 6 personnes et + → 25 %

Rabais applicables sur les prix réguliers

300 $ 
de rabais 

avant le 29 jan. 
CODE PROMO requis


