
Réservez votre place dès maintenant lesaffaires.com/evenements/cycledevie
Des questions? Appelez-nous au 514 392-4298

Développez des produits,  
des services et des procédés plus verts 

Implantez la gestion  
du cycle de vie

et diminuez  
votre empreinte  

environnementale

14 juin 2011,  
hôtel Hyatt Regency Montréal

Profitez de l’expérience et de l’expertise de :

Mesurez votre performance environnementale et développez des activités plus vertes

Plus, deux ateliers  
pratiques !
  Implanter étape par étape, la gestion du cycle 

de vie dans votre organisation
Et
  Mettre sur pied une démarche réussie 

d’approvisionnement responsable

bonnes raisons  
de participer

Gestion du cycle de vie (GCV) : pour enfin savoir quoi faire 
et qui engager dans le processus grâce à une stratégie de 
départ solide

Mieux répondre aux exigences de vos clients  
et de vos investisseurs grâce à des produits et des  
services plus verts

Développer un véritable programme d’approvisionnement 
responsable et mieux gérer les risques qui s’y rattachent

Innover et vous démarquer grâce à une démarche 
d’écoconception de vos produits ou services

Communiquer votre performance environnementale  
et vos bonnes pratiques auprès de différents publics



7 h 30 Accueil des participants

8 h 15  Mot d’ouverture du président 
d’honneur
Jean-Pierre Revéret 
Professeur, Département stratégie, responsabilité sociale  
et environnementale 
ÉColE DEs sCIEnCEs DE lA gEstIon 
UnIvERsItÉ DU QUÉbEC à MontRÉAl

8 h 30  
Faites le point sur la gestion du cycle de vie (GCV) :  
pourquoi plonger maintenant

Jean simard 
Président-directeur général 
AssoCIAtIon DE l’AlUMInIUM DU CAnADA

• Que sont la gestion et l’analyse du cycle de vie ?

• Pourquoi adopter ces outils ?

• Les pressions et les motivations externes :

  - La demande des consommateurs ; 
  - La nouvelle économie verte ; 
  - Le cadre réglementaire (global, continental et régional) ; 
  - Les parties prenantes. 

• Les pressions et les motivations internes :

  - La rétention des employés et leur mobilisation  
  - L’écoefficacité ; 
  - La gestion du risque ; 
  - L’innovation.

•  Les retombées et les bénéfices pour votre organisation :  
productivité et innovation

9 h 30  Étape 1 : Mesurer votre performance 
environnementale

Réussissez l’implantation de la gestion du cycle  
de vie grâce à une solide stratégie de départ

Dominic D’Amours 
Directeur, Développement durable 
PInERIDgE gRoUP

Pineridge Goup possède Oakrun Farm Bakery, Goumet Baker and Lavo des 
compagnies du secteur de la boulangerie et des produits de lessive et d’entretien 
ménager.

•  Par quoi commencer, et quels sont les éléments à considérer :   
enjeux environnementaux et sociaux, définition des objectifs, des coûts 
et des risques

• Que devez-vous mesurer, et comment ?

• Qui devez-vous engager dans ce processus, et comment ?

• Comment faire connaître votre démarche GCV à l’interne ?

•  Comment assurer le maintien de votre démarche GCV dans le temps ?

• Que faire de l’information perçue ?

10 h 30 Pause réseautage

10 h 45  Étape 2 : Agir sur vos approvisionnements :  
pour mieux gérer le risque

Comment mettre sur pied un programme 
d’approvisionnement responsable

François Dalpé 
Conseiller principal,  
Responsabilité d’entreprise et environnement 
bEll

• Quelles sont les conditions préalables ?

• Par quoi commencer ?

•  Comment développer une politique d’approvisionnement 
responsable ?

• Mise en œuvre et suivi

• Quelles sont les retombées pour votre organisation ?

11 h 45 Lunch réseautage

13 h 00  Étape 3 : Agir sur vos activités pour améliorer 
votre productivité

Améliorez l’écoefficacité de vos activités et votre 
performance environnementale
• Que devez-vous mesurer, et comment ?

• Comment prioriser vos enjeux ?

•  Comment reconnaître les occasions d’amélioration et les meilleurs ROI ?

•  Comment s’inscrivent la gestion et l’analyse du cycle de vie dans votre 
stratégie globale de l’environnement ou de développement durable ?

• Comment mesurer les progrès accomplis ?

14 h 00  Étape 4 : Agir sur vos produits ou  
vos services : pour mieux innover

L’écoconception comme outil de différenciation  
et d’innovation

Kahina oudjehani 
Gestionnaire, Écoconception 
boMbARDIER AÉRonAUtIQUE

•  Quels sont les principes de base d’une démarche  
d’écoconception réussie 

•  Exemples d’applicabilité d’écoconception de la série C (CSeries) 

•  Utilisation de l’analyse du cycle de vie (ACV) comme outil de mise  
en oeuvre de l’écoconception 

15 h 00 Pause réseautage

Pour plus d’information ou pour vous inscrire :

MeRcRedi 14 JUiN 2011 ConFÉRenCe

implantez la gestion du cycle de vie et diminuez



 

15 h 15  Étape 5 : Communiquer votre performance 
environnementale

Communiquez votre performance et vos résultats 
de manière crédible, percutante et rigoureuse

Éric Paradis 
Vice-président, Commercialisation 
RonA

• Que devez-vous communiquer, et pourquoi ?
•  Quels moyens utiliser : reporting, CSR, ecolabel, déclaration 

environnementale de produits, etc.
• Quels sont les pièges à éviter ?

16 h 30  FIn De LA ConFÉRenCe

8 h 30  Accueil des participants

9 h 00

Étape par étape, réussissez 
l’implantation de la gestion du cycle  
de vie dans votre organisation 
Édouard Clément 
Vice-président–Opérations 
QUAntIs CAnADA

Cet atelier pratique permettra aux participants de mieux 
comprendre les différents concepts et outils qui faciliteront la mise 
en œuvre concrète de la gestion du cycle de vie au sein de leur 
entreprise de manière à tirer profit des occasions qu’offre la nouvelle 
économie verte.

1. Que signifie l’économie verte pour votre entreprise

2. la gestion du cycle de vie et ses outils : 

• Analyse du cycle de vie ;

• Empreinte environnementale  
 (bilan carbone et empreinte eau) ;

• Approvisionnement responsable ;

3. la démarche étape par étape :

• Mesurer ;

• Prioriser ;

• Plan d’action ;

bénéfices pour les participants

Au terme de cet atelier, les participants auront eu l’occasion de se 
familiariser avec les concepts et les outils concrets de gestion 
du cycle de vie. De plus, ils auront pu discuter des enjeux et des 
retombées positives de la gestion du cycle de vie au moyen d’études 
de cas spécifiques issues de diverses entreprises québécoises qui l’ont 
implantée. 

12 h 00 Lunch réseautage

13 h 30
Réussissez l’implantation de votre 
démarche d’approvisionnement  
responsable  

Édouard Clément 
Vice-président–Opérations 
QUAntIs CAnADA

et

Anne-Marie saulnier 
Présidente 
sAUlnIER ConsEIl

Cet atelier pratique permettra aux participants de mieux  
comprendre les étapes de développement et de mise en œuvre 
d’une politique réussie d’approvisionnement responsable au sein  
de leur entreprise.

•  Pourquoi une démarche d’approvisionnement responsable ?

•  Par quoi commencer ?

•  Quel est le contenu d’une politique d’approvisionnement responsable ?

•  Qui devez-vous engager dans le processus, et comment ?

•  Mise en œuvre et suivi

•  Quelles sont les retombées d’une telle démarche pour votre organisation ?

•  Exemples concrets d’applications

bénéfices pour les participants

Au terme de cet atelier, les participants auront eu l’occasion de se 
familiariser avec le développement et la démarche de mise en œuvre 
d’une politique d’approvisionnement responsable et de comprendre les 
bénéfices qui s’y rattachent. Les défis qui y sont associés ainsi que les 
solutions et les facteurs de réussite seront présentés et discutés au moyen 
de différentes études de cas spécifiques issues de diverses entreprises 
québécoises.

16 h 00 FIn Des AteLIeRs 

lesaffaires.com/evenements/cycledevie

JeUdi 15 JUiN 2011 AteLIeRs PostConFÉRenCe

véritablement votre empreinte environnementale
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