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La première édition du Sommet sur l’énergie, en 2013, a remporté un vif 
succès. Les Événements Les Affaires ont le plaisir de vous inviter à 
participer à la deuxième édition de cet événement incontournable dans 
un contexte où de nombreuses et importantes décisions doivent être 
prises quant à l’avenir énergétique du Québec. 

Si au Québec, le secteur de l’énergie a longtemps été florissant,  
les décideurs se trouvent désormais à la croisée des chemins. L’arrivée 
récente du gaz et du pétrole de schiste sur les marchés nord-américains 
a bouleversé l’approvisionnement énergétique des entreprises. 

Ces nouvelles ressources ont notamment conduit à la récente 
Consultation publique sur les enjeux énergétiques du Québec.  
Notre sommet sera pour vous une occasion privilégiée d’entendre la 
ministre des Ressources naturelles, madame Martine Ouellet, aborder  
les orientations stratégiques qu’elle souhaite donner à la prochaine 
politique énergétique du gouvernement du Québec.

De nombreuses questions seront abordées lors de cette journé :  

• Le Québec pourrait-il à la fois réduire sa dépendance au pétrole et 
 devenir producteur ? 

• Utilisons-nous l’hydroélectricité à sa juste valeur ?

• Notre gestion des surplus d’hydroélectricité est-elle réellement  
 stratégique ?

• L’électrification des transports est-elle viable et peut-elle générer 
 des retombées économiques pour les entreprises du Québec ?

• Comment investir dans les nouvelles formes d’énergie verte de  
 façon stratégique, tout en sachant qu’elles présentent des risques 
 élevés et qu’elles font face à une vive concurrence internationale ?  

C’est à ces questions que notre deuxième Sommet sur l’énergie tentera 
d’apporter des réponses, grâce notamment à l’intervention d’experts 
issus de multiples secteurs. Cet événement sera pour vous une 
occasion unique de rencontrer des acteurs qui comme vous,  
sont préoccupés par les enjeux de la future politique gouvernementale.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Frédéric Dumais 
Gestionnaire de projets 
Événements Les Affaires

1ER AVRIL 2014    
Montréal

SOMMET SUR L’ÉNERGIE 
Comment composer avec la nouvelle donne  
énergétique du Québec ?

BONNES RAISONS 
DE PARTICIPER :

•  Prenez part à un événement qui 
rassemblera des manufacturiers, des 
producteurs et des consommateurs 
d’énergie ; 

•  Profitez d’une plateforme unique qui 
encourage les échanges sur les décisions 
du gouvernement en ce qui a trait à la 
gestion à venir de l’énergie au Québec ;

•  Informez-vous des occasions d’affaires 
dans les différentes filières 
énergétiques ; 

•  Soyez au fait des multiples besoins de 
donneurs d’ordres importants du 
secteur ;

•  Développez votre réseau, et misez sur 
des relations d’affaires stratégiques.  
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CONFÉRENCE | MARDI 1ER AVRIL 2014 
8 h 30 Accueil des participants

8 h 45 MOT D’OUVERTURE
 René Vézina   

 Chroniqueur et blogueur  
 JOURNAL LES AFFAIRES 
    

9 h 00 POINT DE VUE
Les marchés énergétiques nord-américains  
en profonds changements : quels impacts pour  
les entreprises ?

 Joseph Doucet  
 Doyen de l’École de gestion  
 UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
 

•  Quels impacts peuvent avoir les politiques publiques sur  
la gestion des approvisionnements énergétiques au Canada ?

•  Libre marché ou fixation des prix de l’énergie, quelle stratégie 
privilégier ? 

•  Gestion des redevances de l’exploitation des hydrocarbures : 
les leçons retenues de l’Alberta. 

Les intérêts professionnels de monsieur Doucet sont liés aux 
règlementations et aux politiques énergétiques. Monsieur 
Doucet est également un ancien président de la filiale 
canadienne de l’Association internationale pour l’économie de 
l’énergie (IAEE).

9 h 30 POINT DE VUE
Le Québec tire-t-il les meilleurs bénéfices de  
son électricité ?

 Luc Boulanger  
 Directeur général 
 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CONSOMMATEURS  
 INDUSTRIELS D’ÉLECTRICITÉ 

Le contexte actuel de bas prix de l’énergie aux États-Unis 
influence considérablement l’industrie au Québec. Les défis  
de la concurrence commandent que des décisions importantes 
soient prises à l’égard de l’utilisation des surplus d’énergie  
du Québec.

•  Les États-Unis pourraient-ils entraîner certaines entreprises 
hors du Québec en raison des prix de l’énergie plus 
avantageux ? 

•  Comment favoriser l’essor des entreprises établies au 
Québec ?  

10 h 00 Pause réseautage

10 h 20 ÉTUDE DE CAS
Nos ressources énergétiques permettent-elles 
d’attirer des entreprises : le projet de IFFCO 
Canada 

 Manish Gupta 
 Président-directeur général 
 IFFCO CANADA
 

•  Quel a été le poids de la stabilité des approvisionnements 
énergétiques dans la décision d’IFFCO Canada de s’implanter 
en Amérique du Nord, et plus particulièrement, à Bécancour ?

•  Comment l’hydroélectricité peut-elle contribuer à la réduction 
de l’empreinte carbone des grands émetteurs de GES ?

•  Quel impact le système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission du Québec peut-il avoir sur un projet de 
cette envergure ? 

11 h 00 ÉTUDE DE CAS
Financez vos projets d’efficacité énergétique… 
efficacement ! 

 Steve Trudel  
 Chef d’intégration des systèmes  
 manufacturiers et énergie 
 MOLSON COORS 

•  Quels sont les éléments à considérer dans le montage 
financier d’un projet d’efficacité énergétique en entreprise ?

•  Maximisez le rendement de l’investissement d’un projet 
d’efficacité énergétique.

•  Comment mettre en place une équipe d’amélioration de 
l’efficacité énergétique dans une entreprise ?

•  Quel intérêt y a-t-il à arrimer des projets d’efficacité 
énergétique à des procédés de fabrication ? 

•  Convainquez les financiers de l’entreprise de la plus-value  
de ces projets.

12 h 00 Dîner réseautage 

La nouvelle politique énergétique du Québec 
 Martine Ouellet

 Ministre  
 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
 

Le Québec a tout ce qu’il faut pour être un leader mondial  
sur le plan énergétique. Nous avons développé une expertise  
et un savoir-faire international en production, en transport,  
en distribution et en utilisation d’électricité. Cette électricité, 
qui provient de l’eau et du vent, émet très peu de gaz à effet de 
serre et est l’une des énergies les plus propres de la planète.  
À lui seul, le secteur de l’énergie compte plus de 55 000 emplois 
directs. 

Afin que le Québec continue de jouer un rôle de leader dans 
le domaine des énergies vertes, le gouvernement déposera 
prochainement la nouvelle politique énergétique. Il s’est donné 
l’objectif ambitieux de réduire de 25 % les émissions de gaz  
à effet de serre, principalement dans le secteur des transports.  

En s’appuyant sur son énergie verte, sur des entreprises 
émergentes de composantes électriques ainsi que sur des 
entreprises établies de moyens de transport, le gouvernement 
entend développer un tout nouveau secteur économique et créer 
des emplois à valeur ajoutée. 

« »Le secteur industriel utilise 33 % de 
l’énergie consommée au Québec.
Source : Document de consultation, Commission  
sur les enjeux énergétiques du Québec, 2013



15 h 50 POINT DE VUE
De quoi le projet d’électrification des transports 
a-t-il besoin pour faire une percée solide au 
Québec ?

 René Allen    
 Vice-président 
 NOVA BUS 
 

 François Chamberland    
 Directeur exécutif Services techniques 
 SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL 
 

 Paul Hamelin    
 Président 
 GIRO

Le gouvernement a récemment rendu public plusieurs mesures 
pour favoriser l’industrie des transports électriques au Québec 
et a notamment annoncé un projet pilote en collaboration 
avec Nova Bus et d’autres acteurs majeurs afin de tester 
une nouvelle technologie pour des autobus électriques. Alors 
qu’elle oeuvre déjà avec quelque 160 fournisseurs, comment 
l’entreprise pourra-t-elle mener à bien ce projet tout en 
remplissant de nouvelles commandes ?

•  Un tel projet peut-il constituer une vitrine technologique pour 
les innovations d’ici ? 

•  Quelles véritables occasions d’affaires sont associées à la 
filière de l’électrification des transports au Québec ?

•  La province a-t-elle la main-d’œuvre qualifiée et spécialisée 
essentielle à la réalisation de ces projets ?

•  Quelles sont les technologies les plus prometteuses qui 
pourraient être développées par des entreprises du Québec ?

•  Les entreprises ont-elles les outils nécessaires pour 
commercialiser leurs innovations ?  

16 h 50  Mot de clôture

13 h 30  TABLE RONDE 
Hydrocarbures : quelles sources 
d’approvisionnement privilégier ?

 Alexandre Gagnon    
 Vice-président exécutif 
 PETROLIA 
 

 Robert Joly 
 Président  
 COMITÉ DE TRAVAIL DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
 STRATÉGIQUE SUR LE GAZ DE SCHISTE 

 Pierre-Olivier Pineau    
 Professeur titulaire 
 HEC MONTREAL 
 

 Éric Prud’homme    
 Chef, Affaires publiques, Est-du-Canada 
 ENBRIDGE 
 

•  Dans quelle mesure les nouvelles sources 
d’approvisionnement en gaz et en pétrole pourraient-elles être 
avantageuses pour le développement économique du Québec ? 

•  Le Québec pourra-t-il réduire sa consommation de pétrole 
tout en étant producteur d’hydrocarbures ?

•  Quels sont les défis et enjeux rencontrés par les différents 
acteurs de l’industrie ?  

14 h 30  Pause réseautage

14 h 50 ÉTUDE DE CAS
Comment les énergies de demain peuvent-elles 
répondre aux besoins d’aujourd’hui ?  

 Serge Forest   
 Directeur général   
 SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE  
 DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP  

 Imad Hamad  
 Président-directeur général 
 RER HYDRO  
 

Deux technologies d’avenir ont récemment réalisé des percées 
majeures au Québec. Les hydroliennes et le gaz naturel liquéfié 
pourront désormais répondre à plusieurs besoins d’entreprises, 
de municipalités ou de réseaux autonomes éloignés.

•  Comment ces technologies peuvent-elles s’intégrer au 
portefeuille énergétique des entreprises et organisations ? 

•  Quelles sont les stratégies de commercialisation mises en 
place pour mener ces projets ? 

•  Quelles en sont les retombées prévues pour les entreprises  
du Québec ?

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.

« »Le Québec importe pour plus de 13 milliards $  
annuellement en produits pétroliers, ce qui 
représente 16 % des importations de la province.
Source : Institut de la statistique du Québec, 2013

« »J’ai beaucoup apprécié cette journée; un 
grand succès, un bon moment de réflexion  
et de recul et un bon choix de conférenciers.
Josée Boisvert, Directrice générale, RBC Marchés des Capitaux



195 gestionnaires ont participé à la première édition : 
Acertys - Relations citoyennes, Aéronergie, Andritz Hydro ltée, Aon, AQME, ArcelorMittal, Association canadienne de l’énergie éolienne, Association  
de l’aluminium du Canada, Association industrielle de l’est de Montréal, Association pétrolière et gazière du Québec, Atlas Copco Compresseurs  
Canada, ATUQ, BMO Nesbitt Burns, Boralex, C3E, Caisse Centrale Desjardins-Desjardins Marché des Capitaux, Cascades, Centre des technologies 
du gaz naturel, Citoyen Optimum, CN, Cohn & Wolfe, Construction DJL, Consulat général de Grande-Bretagne, Coopérative régionale d’électricité,  
Deloitte, Développement Économique Sept-Iles, EBC, École de technologie supérieure, École nationale d’aérotechnique, Econoler, Emplois Compétences,  
Enerconcept Technologies, Énergie Northland Power Québec SEC, Énergie Valero, Énerkem, Environnement Canada, FAQDD, Fédération des  
chambres de commerce du Québec, Fondaction CSN, FPInnovations, Gaz Métro, Gazifère, GCM Consultants, GE Canada, General Dynamics - OTS  
Valleyfield, GENIVAR, Glencore Mine Raglan, Golder Associés Ltée, Groupe Aecon Québec Ltée, Groupe Swagelok Québec, Groupe Ultragen, HEC Montréal, 
Hydro-Québec, ICF Consulting Canada, Industrie Canada, Initiatives citoyennes en sécurité civile de l’Est de Montréal, Innergex énergie renouvelable, 
Institut de développement durable des premières nations du Québec et du Labrador, Institut de recherche économique contemporaine, Institut du Noveau 
Monde, services-conseil, Intragaz, Ivanhoe Cambridge, Junex, KPMG, LDV Consultants, Lumen, McCarthy Tétrault, Merkur, Métal Marquis, Minialliance, 
Ministère des Ressources Naturelles, Ministère du Consel exécutif, Montréal International, Mouvement Desjardins, Nedco, Office municipal d’habitation 
de Montréal, Ordre des ingénieurs du Québec, PESCA Environnement, Pétrolia, PricewaterhouseCoopers LLP, Productions Multi-Monde, Questerre,  
Refrabec, RER Hydro Ltée, Réseau Transport de Longueuil, Réseau National des conseils Régionaux en Environnement du Québec, Ressources  
Québec, Rio Tinto Alcan, SAS Canada, SCFP-Québec, Société de transport de Laval, Société de transports de Montréal, Société parc industriel portuaire  
Bécancour, Suncor Énergie, Syndicat canadien de la fonction publique, Systèmes Énergie TST, Thirau Ltée, TM4, TransCanada, Transfert Environnement,  
Transport Magazine, TUGLIQ énergie & cie, S.A.R.F., Union des municipalités du Québec, Université de Sherbrooke, Varitron Technologies, Ville de Montréal, 
Ville de Sherbrooke, Ville de Varennes, Voith Hydro, Weber Shandwick. 

Inscrivez dès maintenant le 1er avril à votre agenda !

Alex J. Hill    Michel Parent 
Conseiller senior  Président 
DUNSKY EXPERTISE EN ÉNERGIE   TECHNOSIM

Les entreprises ont des choix importants à faire concernant leurs approvisionnements en matière énergétique et la façon 
dont elles les gèrent. Sachant que dans un environnement d’affaires des plus concurrentiels, l’efficacité énergétique peut 
devenir un élément de rentabilité majeur, il importe de faire des choix judicieux. 

Les projets d’efficacité énergétique requièrent toutefois des investissements substantiels et le rendement de 
l’investissement peut prendre du temps. Dans ce contexte, comment convaincre les gestionnaires de l’entreprise de la plus-
value des projets et comment miser sur ces investissements à long terme ? Inspirez-vous d’exemples concrets d’entreprises 
et d’organisations du Québec ainsi que de pratiques novatrices développées ailleurs au Canada.

Dans cet atelier, vous apprendrez à  : 

•  Effectuer un montage financier porteur  ; 
• Définir le modèle d’affaires approprié ; 
•  Maximiser vos demandes de subventions et obtenir les bons outils financiers ; 
• Convaincre les financiers de votre entreprise de miser sur les projets ;
•  Gérer les risques de rentabilité des projets d’efficacité énergétique ;
•  Miser sur l’efficacité énergétique pour améliorer la compétitivité de votre entreprise. 

Pourquoi participer ?  : 

Cet atelier mettra en lumière les éléments à considérer dans l’établissement d’une stratégie de financement des projets 
d’efficacité énergétique au sein de votre organisation. Ayez en main des solutions novatrices pour mener à bien vos projets 
et maximiser le rendement de l’investissement. 

8 h 30   Accueil des participants

12 h 00   Fin de l’atelier

9 h 00 Financez vos projets d’efficacité énergétique et maximisez le rendement de l’investissement

ATELIER PRATIQUE | MERCREDI 2 AVRIL 2014



www.lesaffaires.com/evenements/marqueemployeur

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 6 février 2014 et 6 mars 2014 
inclusivement. Ces rabais ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Notez que 
les prix préférentiels 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.  
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 ou Master Card. Veuillez faire parvenir 
votre chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre 
numéro de facture, 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 
conferences@tc.tc 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 centre-ville de Montréal.

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

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

Mentionnez le CODE PROMO WEB  
en vous inscrivant pour bénéficier  

des prix promotionnels. 

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 indiquer 
votre numéro de facture 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 :

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

Conférence   895 $  995 $  1 195 $

1 
av

ri
l

Atelier   + 445 $  + 495 $  + 495 $

2 
av

ri
l

 Jusqu’au Jusqu’au 
 6 février 6 mars

PRIX PROMOTIONNELS PRIX RÉGULIERS

Conférence   795 $

1 
av

ri
l

Atelier   + 395 $

2 
av

ri
l

PRIX FONCTION PUBLIQUE* ET OBNL

SOMMET SUR L’ÉNERGIE | 1ER AVRIL 2014

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

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Suivez-nous sur Twitter :  
@la_evenements

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires Événements

Twittez avec le hashtag :  
#LesAffaires

Veuillez prendre note que l’atelier ne peut pas être vendu individuellement, cette 
activité est offerte uniquement à l’achat de la conférence. Jusqu’à 350$ DE RABAISavant le  6 février *

www.lesaffaires.com/evenements/energie


