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Anticipez les risques en implantant  

des stratégies d’adaptation efficaces
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5 bonnes raisons de participerBénéficiez de  
l’expérience de

AQME  //  Coop Carbone  //  Cycle Capital 
Management  //  Danone Canada  //  Écotech 
Québec  //  ÉEM Gestion Durable  //  EY  //  
Groupe financier Banque TD  //  Groupe 
investissement responsable  //  HEC  
Montréal  //  IBM Canada, Usine de Bromont  
//  Mouvement Desjardins   //  Pratt & Whitney 
Canada  //  Ouranos  //  Réseau 
Environnement  //  Ville de Montréal   //   
Ville de Sherbooke  //  Ville de Trois-Rivières

1 —  Identifiez les impacts concrets des 
changements climatiques sur votre 
organisation 

2 —  Assurez-vous d’une position stratégique 
dans votre marché en implantant un plan 
d’adaptation aux changements climatiques 

3 —  Transformez l’incertitude du contexte 
actuel en opportunités d’affaires pour  
votre organisation 

4 —  Outillez-vous pour la mise en place  
d’une gestion du risque climatique réaliste 
et efficace 

5 —  Développez une meilleure compréhension 
de ce qu’une transition vers une économie 
sobre en carbone implique pour votre 
organisation



Inscription : www.lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298
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Les changements climatiques entraînent des coûts majeurs et ne sont pas 
un risque négligeable. Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à en 
reconnaître les impacts sur vos activités. Le risque climatique touche 
physiquement vos organisations : installations, chaînes d’opérations et 
d’approvisionnement, etc. Il a aussi des conséquences sur votre réputation, 
sur les marchés et sur la réglementation. La demande de produits à faible 
émission carbone (financiers ou non) augmente déjà, alors que les polices 
d’assurance ont depuis longtemps intégré ce risque.

À quoi faut-il donc s’attendre concrètement dans ce marché complexe ? 
Comment intégrer la gestion du risque climatique dans votre modèle 
d’affaires actuel ? Dans le cadre de la transition vers une économie sobre 
en carbone, votre modèle d’affaires sera-t-il encore viable ? Comment 
assurerez-vous la compétitivité de votre entreprise et sa position 
stratégique ?

Les Événements Les Affaires sont fiers de vous présenter en primeur la 
conférence sur les Changements climatiques, le 14 juin prochain à Montréal. 
Vous y découvrirez comment les acteurs de différents secteurs (municipal, 
politique, scientifique, financier et privé) s´adaptent aux changements 
climatiques et comment il est possible d’en tirer profit. 

Participez le 15 juin aux ateliers interactifs sur l'intégration du risque dans 
votre planification stratégique et sur comment tirer profit de vos réductions  
de GES. 

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui vous permettra de vous 
adapter en transformant le risque climatique en opportunité pour votre 
organisation !

Au plaisir de vous y rencontrer !

Alice Guilbaud 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  Identifiez les impacts concrets 
des changements climatiques 
sur votre organisation

•  Assurez-vous d’une position 
stratégique dans votre marché 
en implantant un plan 
d’adaptation aux changements 
climatiques

•  Transformez l’incertitude du 
contexte actuel en opportunités 
d’affaires pour votre organisation

•  Outillez-vous pour la mise en 
place d’une gestion du risque 
climatique réaliste et efficace

•  Développez une meilleure 
compréhension de ce qu’une 
transition vers une économie 
sobre en carbone implique pour 
votre organisation
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Avec le soutien de :



7 h 45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 15 MOT D’OUVERTURE 

 
Bernard Sinclair-Desgagné

 Professeur titulaire et titulaire de la Chaire en 
économie de l’environnement et gouvernance mondiale, 
Département d’affaires internationales

 HEC MONTRÉAL

8 h 30 VOLET POLITIQUE

À quoi s’attendre de la mise en œuvre des 
engagements pris par les gouvernements à l’Accord 
de Paris (COP21)

La mise en œuvre des engagements de l’Accord de Paris en 
décembre dernier se fait attendre, et la transition vers une 
économie sobre en carbone peut sembler éloignée. Pourtant, 
les instances gouvernementales semblent plus près que jamais 
d’implanter des mécanismes qui visent à l’atteinte de cibles 
plus rigoureuses de réduction des GES.

Consultez notre site web : www.lesaffaires.com/evenements pour connaître le 
développement du programme.

9 h 00 POINT DE VUE D’EXPERTS

Faites face aux impacts des changements climatiques 
et obtenez un portrait clair des implications des 
solutions proposées sur votre modèle d’affaires

  
Alain Bourque 
Directeur général 
OURANOS 

  
Pierre-Olivier Pineau

 Titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie
 HEC MONTRÉAL 

 Jean Lacroix
 Président-directeur général
 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA MAÎTRISE  

DE L’ÉNERGIE ET RÉSEAU ENVIRONNEMENT 

  
Andrée-Lise Méthot

 Fondatrice et associée directeure
 CYCLE CAPITAL MANAGEMENT

Les défis posés par les changements climatiques se multiplient, 
et les coûts qu’ils engendrent augmentent. Sachez à quoi vous 
attendre, sans détour, grâce à nos quatre experts et obtenez un 
portrait clair sur :

•	Les vulnérabilités du Québec, les grandes tendances 
climatologiques mondiales et leurs conséquences par 
industries ;

•	Le bilan énergétique du Québec, les actions à prendre pour 
atteindre les cibles de réduction des GES ;
•	L’état des lieux du marché du carbone, trois ans après son 

entrée en vigueur, et le point sur le prix plancher ;
•	Ce que signifie réellement la transition vers une économie 

« sobre en carbone » pour votre entreprise, tant en ce qui 
concerne les changements dans votre modèle d’affaires que 
les moyens concrets pour la réaliser ;
•	Les nouvelles occasions d’affaires qui découleront d’une 

transition pour le secteur des technologies propres. 

10 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30 TABLE RONDE

Trois villes en mode solution avec un objectif : 
améliorer leur résilience face aux changements 
climatiques

  
Julien St-Laurent

 Spécialiste en environnement
 VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

 Marieke Cloutier
 Chef de division, Division de la planification et du suivi 

environnemental, Service de l’environnement
 VILLE DE MONTRÉAL 

 Rémi Haf
 Conseiller en planification, Division de la gestion 

durable de l’eau, Direction de la gestion stratégique des 
réseaux d’eau, Service de l’eau

 VILLE DE MONTRÉAL 

 Jonathan Drouin
 Agent de projets en environnement, Service de la 

planification urbaine et du développement durable
 VILLE DE SHERBROOKE 

Animé par : Bernard Sinclair-Desgagné, HEC MONTRÉAL

Prêtes ou pas prêtes ? Qu’elles le soient ou non, les villes sont en 
première ligne en matière de changements climatiques : pluies 
diluviennes, inondations, verglas, canicules, îlots de chaleurs,  
la liste est longue ! Découvrez trois grandes villes du Québec  
qui ont atteint différents stades d’une gestion des risques 
intégrée et :

•	Comment gérer de façon intégrée les coûts liés à l’adaptation 
aux changements climatiques, notamment la gestion de 
l’eau ;
•	Quels sont les défis à relever lors de l’élaboration d’un plan 

de gestion des risques ;
•	Les premiers bilans des plans d’adaptation aux changements 

climatiques mis en place au cours des dernières années ;
•	Comment le secteur privé peut contribuer à l’amélioration de 

la résilience des municipalités.

Conférence

mardi 14 juin 2016

 Animé par : 
François Normand

 Journaliste
 LES AFFAIRES



  
Nathalie Christen

 Directrice environnement et énergie
 IBM CANADA, USINE DE BROMONT

En instaurant un programme de gestion de l’énergie, l’usine a 
réalisé des économies d’énergie de plus de 8 % par an depuis 
plus de 10 ans, en plus de réduire de façon considérable les 
émissions de gaz à effet de serre. Découvrez :

•	Comment un programme d’efficacité énergétique innovant 
peut constituer un véritable levier de performance pour votre 
organisation ;
•	Comment un système intelligent de surveillance du bâtiment 

peut améliorer les performances des systèmes de CVAC, et 
ainsi, réduire l’empreinte carbone ;
•	Comment l'implantation d'un Système d'information sur 

la gestion de l'énergie (SIGE) peut aider votre entreprise à 
améliorer sa gestion énergétique.

14 h 30 ADAPTATION EN ACTION

Cogeco : la réduction des émissions de GES grâce à 
une approche intégrée

  
Isabelle Lavallée

 Gestionnaire, Responsabilité sociale d’entreprise
 COGECO

Conscient de la contribution de l’industrie des télécommunica-
tions aux émissions mondiales de GES, Cogeco a entrepris de 
réduire sa propre empreinte grâce à des initiatives diverses. 
L’entreprise a également intégré cet élément dans un plan RSE 
global. Découvrez :

•	Comment des initiatives lancées sur plusieurs paliers 
contribueront à atteindre sa cible de réduction des GES de 
10 % d’ici 2020 (sur la base des revenus) ;
•	En quoi la mobilisation des parties prenantes, de la haute direction 

aux employés, favorise la mise en place d’un plan RSE intégré ;
•	Les étapes suivantes dans une perspective d’adaptation aux 

changements climatiques. 

15 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 20 ADAPTATION EN ACTION

Danone : comment ce géant de l’agroalimentaire 
s’adapte aux changements climatiques à l’échelle 
internationale

 Pascal Lachance
 Chef de service, Développement durable et 

Environnement
 DANONE CANADA

Les changements climatiques touchent le secteur de l’agroali-
mentaire de plein fouet et posent des défis environnementaux et 
alimentaires majeurs sur le plan mondial. Découvrez comment : 

•	Un des grands acteurs réduit son empreinte carbone et prévoit 
poursuivre ses efforts en prenant des engagements ambitieux ;
•	La mise en place d’une gouvernance responsable et d’une 

11 h 15 ADAPTATION EN ACTION

Analysez les risques et les vulnérabilités pour mieux 
planifier votre adaptation

 Thibaut Millet
 Associé, changements climatiques et  

développement durable
 EY

Les risques physiques liés aux changements climatiques 
représentent un coût financier potentiel difficile à évaluer pour 
votre organisation. Découvrez comment :

•	Évaluer les risques physiques liés aux changements 
climatiques et leurs impacts sur votre organisation ;
•	Prioriser ces risques et les mesures d’adaptation à mettre en 

place au bon moment ;
•	Évaluer les coûts et calculer l’avantage d’un investissement 

immédiat dans des mesures d'adaptation, par rapport aux 
impacts des changements climatiques que vous subirez dans 
l’avenir si vous n’agissez pas ;
•	Prévoir les attentes des institutions financières en matière de 

gestion du risque climatique. 

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 15 DISCUSSION

Préservez votre accès au financement dans le 
contexte de la transition vers une économie sobre en 
carbone

 Mario Quintin
 Directeur, Services-conseils,  

Coopération et Développement durable
 MOUVEMENT DESJARDINS 

 Isabelle Ménard
 Vice-présidente, 
 Services bancaires 
 commerciaux TD
 GROUPE BANQUE TD

  
Olivier Gamache

 Président-directeur général 
 GROUPE INVESTISSEMENT RESPONSABLE (GIR)

Comment les institutions financières se positionnent-elles 
face à la transition à venir ? Les critères de financement 
et d’investissement incluent-ils le risque climatique ? La 
décarbonisation des portefeuilles est-elle imminente ? Grâce à 
cette discussion, comprenez :

•	Comment financer vos stratégies d’adaptation, et comment 
préserver l’accès au financement pour vos projets courants ;
•	Comment continuer à faire partie des portefeuilles 

d’investissement dans une perspective de décarbonisation ;
•	Le positionnement de différentes institutions financières face 

à la transition ainsi que les occasions financières existantes.

14 h 00 ADAPTATION EN ACTION

IBM Canada, usine de Bromont : optimiser son 
efficacité énergétique pour réduire son empreinte 
carbone, c’est payant !

 Animé par : 
Diane Bérard

 Chroniqueur
 LES AFFAIRES



reddition de comptes appuyée par des outils de mesure de 
l’empreinte carbone favorise l’atteinte des objectifs de réduction.

15 h 50 ADAPTATION EN ACTION

Pratt & Whitney Canada : ouvrir la voie à de nouvelles 
opportunités d’affaires tout en se démarquant dans 
une industrie où la compétition est serrée

 Robert Cadieux
 Fellow, Directeur Environnement,  

Développement Durable, Équipe corporative ESS
 PRATT & WHITNEY CANADA

En 2008, Pratt & Whitney Canada se lance dans une réflexion 
sur le cycle de vie de ses gammes de produits en association 
avec le CIRAIG. Ce bilan a permis d’identifier les sources les 
plus importantes d’émissions de GES et de mettre en place un 
plan pour les réduire. Voyez :

•	Pourquoi et comment choisir a choisi d’étendre ses efforts au-
delà des champs d’applications 1 et 2 du Protocole des gaz à 
effet de serre en prenant en compte les émissions indirectes 
lors de l’utilisation post-vente du produit ;
•	Les nouvelles occasions d’affaires que ces cibles ambitieuses 

ont permis d'engendrer.

16 h 20 EXPERTISE

Prenez les devants et profitez d'une économie sobre 
en carbone

  
Denis Leclerc

 Président et chef de la direction
 ÉCOTECH QUÉBEC

16 h 30 FIN DE LA JOURNÉE CONFÉRENCE

Ateliers pratiques

mercredi 15 juin 2016

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00  DÎNER RÉSEAUTAGE*

9 h 00 ATELIER A 
Intégrez le risque climatique dans votre planification 
stratégique 

  
Stephanie Hamilton

 Vice-présidente, pratiques d’affaires durables
 ÉEM GESTION DURABLE 

  
André Bernier

 Consultant, Système de gestion et conformité ESS
 ÉEM GESTION DURABLE 

Les changements climatiques sont une réalité : comment 
passer à l’action et intégrer le risque climatique dans votre 
planification stratégique ? Quelles sont les connaissances 
essentielles à l'identification des risques et des occasions pour 
votre entreprise ? 

Objectifs de l'atelier : 

•	Découvrez comment développer votre portefeuille de 
stratégies d’adaptation innovantes ;
•	Saisissez les nuances des déclarations de GES et les 

exigences de divulgation des risques dans la reddition de 
comptes des diverses parties prenantes de votre organisation, 
y compris les investisseurs ;
•	Intégrez la gestion de l’adaptation aux changements 

climatiques à votre stratégie RSE.

Pourquoi participer ? 

Approfondissez vos connaissances pratiques et découvrez 
des pratiques innovantes qui favoriseront l’adaptation de votre 
organisation dans la transition vers une économie sobre en carbone.

13 h 00 ATELIER B 
Tirez profit de vos réductions d’émission de GES grâce 
au marché du carbone au Québec 

  
Jean Nolet

 Président-directeur général
 COOP CARBONE 

Le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission 
de gaz à effet de serre du Québec (SPEDE) vise « seulement » 
les plus gros émetteurs de GES et les distributeurs de 
carburants : mais si vous n’en faites pas partie, comment 
pouvez-vous tirer profit de vos réductions d’émission ? 

Objectifs de l'atelier : 

•	Apprendre quels sont les crédits compensatoires reconnus 
en vertu du SPEDE pour lesquels il existe des protocoles 
approuvés par le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ;
•	Déterminer quel volume est nécessaire pour en tirer des 

profits ;
•	Voir comment des projets ne donnant pas lieu à des crédits 

compensatoires peuvent aussi tirer parti des mécanismes mis 
en place pour lutter contre les changements climatiques.

Pourquoi participer ? 

À la suite de cet atelier pratique, vous comprendrez comment 
le marché du carbone et les programmes complémentaires qui 
l’accompagnent peuvent appuyer la mise en œuvre de vos projets 
s’ils réduisent les émissions de GES. Sortez de cet atelier muni 
des outils concrets pour mettre en place de nouvelles stratégies 
de réduction des GES dans votre organisation. 

16 h 00 FIN DES ATELIERS
*Dîner réseautage pour les participants inscrits à la journée complète



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 21 avril et 19  mai 
2016 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. 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. ** Notez que le mode de paiement par chèque n'est plus disponible  
à compter des 40 jours précédant l'événement **. Si vous procédez  
à l'inscription avant cette période de 40 jours et choisissez le paiement 
par chèque, veuillez attendre la réception de votre facture officielle par 
la poste pour obtenir votre numéro de facture débutant par les lettres 
« CF ». Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir 
à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, 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 
Centre-ville de Montréal

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

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

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Cet événement s’adresse aux :

Présidents, vice-présidents, directeurs, 
responsables, chargés de projets, analystes 
environnement, développement durable, 
RSE, gestion de risques, énergie, finance, 
développement des affaires en entreprise et 
directeurs généraux des villes. 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

Tweetez avec le #ELAclimat

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

 

Changements climatiques

Visionnez notre webinaire en différé

Comment les changements climatiques toucheront 
concrètement vos organisations
Pour le visionner, rendez-vous au : www.lesaffaires.com/webinaires

JUIN
14

JUIN
15

  
PRIX  

RÉGULIERS
PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 21 avr. 22 avr. au 19 mai

Conférence  895 $  695 $  795 $

Atelier (ch.)  + 445 $  + 395 $  + 395 $

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

JUIN
14

JUIN
15

  
PRIX  

RÉGULIERS
PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 21 avr. 22 avr. au 19 mai

Conférence  695 $  495 $  595 $

Atelier (ch.)  + 345 $  + 295 $  + 295 $

PRIX SECTEUR PUBLIC

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

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner-réseautage 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 à 4 personnes rabais de 20 % 
5 personnes et +  rabais de 30 %

Rabais applicables sur les prix réguliers.  
Non-cumulables aux prix promotionnels.
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