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8h00 – 8h15

ÉCONOMIE, FINANCE ET NOUVEAU CAPITALISME

OUVERTURE DE LA 26ÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL
MOT D’OUVERTURE
François Legault, premier ministre du Québec
CONFÉRENCIÈRE
Valérie Plante, mairesse de Montréal
Présentés par Nicholas Rémillard, président et chef de la direc�on, Forum économique interna�onal des
Amériques (FEIA)

8h20 – 8h50

TÊTE-À-TÊTE
LA RELANCE VERTE: LE MOMENT D’AGIR
CONFÉRENCIER
Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil, ENGIE
Animé par Ani Castonguay, première vice-présidente, Affaires publiques, Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ)

8h50 – 9h00

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIÈRE
Kim Lachapelle, vice-présidente stratégie, risques et performance, Autorité des marchés financiers (AMF)

9h00 – 9h50

SÉANCE INAUGURALE DE LA CONFÉRENCE
En collabora�on avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)
POUR UNE ÉCONOMIE MONDIALE PLUS RÉSILIENTE

La crise de la Covid-19 a révélé à quel point l'économie mondiale est fragile et sensible face aux chocs et aux
tensions, que ce soit au niveau des chaînes d'approvisionnement ou des marchés boursiers. Qui sont les
principaux gagnants et perdants ce�e année, et que pouvons-nous apprendre de leurs expériences ? Un nouveau
vaccin contre le coronavirus sera-t-il le remède pour notre système économique, ou avons-nous dépassé un point
de non-retour où nous devons établir de nouvelles bases pour une économie forte et durable à l'avenir ? Comment
pouvons-nous tous contribuer à renforcer l'économie mondiale pour mieux faire face aux défis futurs ?
CONFÉRENCIERS
Odile Renaud-Basso, présidente, Banque européenne pour la reconstruc�on et le développement (BERD)
Glenn Hutchins, coprésident du conseil, The Brookings Institu�on, président, North Island; et cofondateur,
Silver Lake
Keisha Lance Bo�oms, mairesse d’Atlanta
Bruce Carnegie-Brown, président, Lloyd’s
Kuben Naidoo, vice-gouverneur, Banque de Réserve de l’Afrique du Sud; et directeur général, South African
Prunden�al Authority
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Animé par Caroline Hyde, journaliste, Bloomberg TV
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10h00 – 10h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
LES CRITÈRES ESG AU CENTRE DE NOS DÉCISIONS
La durabilité et la résilience sont aujourd’hui des no�ons essen�elles lorsqu’il s’agit à la fois d’inves�r, mais aussi
de prendre des décisions pour l’ensemble de nos sociétés. L'investissement responsable est une nouvelle
tendance que les investisseurs ne peuvent plus se permettre d'ignorer. La demande de services et d'informa�ons
sur l'investissement durable augmente, reflétée par un nombre toujours croissant de fonds qui investissent
explicitement sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Comment les
entreprises doivent-elles intégrer les no�ons ESG à leurs objec�fs économiques tradi�onnels ? Comment
prendre en compte les critères ESG pour développer une meilleure compréhension de la stratégie globale des
entreprises? Comment les critères ESG peuvent-ils être un moyen d’a�énuer les risques à long terme ?
CONFÉRENCIERS
Marc André Blanchard, premier vice-président et chef, CDPQ mondial
Kunal Kapoor, directeur général, Morningstar
Kris� Mitchem, directrice générale, BMO Global Asset Management
Werner Hoyer, président, Banque européenne d’investissement (BEI)
Animé par Ka�e Mar�n, rédactrice, marchés financiers, Financial Times

11h00 – 11h50

FORUM 1
En collabora�on avec Finance Montréal
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET FINANCE DURABLE
Aligner le système financier interna�onal avec des priorités environnementales requiert de pouvoir
adéquatement mesurer les facteurs environnementaux ainsi que d’orienter convenablement les
inves�ssements. Quel rôle la technologie peut-elle jouer ? Comment l’intelligence artificielle peut-elle être
u�lisée afin de mieux diriger les capitaux vers des inves�ssements durables ? L’u�lisa�on de nouvelles
technologies de manière intégrée perme�ra-t-elle d’augmenter la quan�té de données environnementales
disponibles, et donc de prendre de meilleures décisions ?
CONFÉRENCIERS
Christophe Chris�aen, directeur, finance durable, Satellite Applica�on Catapult
Sakis Kotsantonis, directeur général, Richmond Global Sciences
Karen Karniol-Tambour, directrice des investissements, Bridgewater Associates
Animé par Alexandre Synne�, premier vice-président et chef des Technologies, Caisse de dépôt et placement
du Québec (CDPQ)

11h00 – 11h50

FORUM 2
En collabora�on avec le ministère des Rela�ons interna�onales et de la Francophonie
ÉTATS FÉDÉRÉS ET RÉGIONS: RÔLE MOTEUR DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

Une nouvelle réalité; les États fédérés et les régions se posi�onnent comme les mieux placés pour accompagner
leurs entreprises et faire la promo�on de leur territoire. Comment les ac�vités de diploma�e économique des États
fédérés peuvent-elles soutenir leurs efforts de relance économique dans le contexte post-Covid-19? Quelles sont les
meilleures pra�ques de diploma�e économique des États fédérés et des régions? Quels sont les principaux obstacles
et enjeux avec lesquels ils doivent composer dans leurs ac�vités de diploma�e économique?
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INTRODUCTION
Nadine Girault, ministre des Rela�ons interna�onales et de la Francophonie, et ministre de l’Immigra�on, de la
Francisa�on et de l’Inclusion, Québec
CONFÉRENCIERS
Jan Jambon, ministre-président, gouvernement de la Flandre
Ted Lieu, député pour le 33ème district de la Californie
Maria Ángeles Elorza, secrétaire générale pour l’Ac�on extérieur, Gouvernement basque
Animé par Jonathan McClory, associé, Sanctuary Counsel
11h50 – 12h00

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Karl Blackburn, président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec (CPQ)

12h00 – 12h30

TÊTE-À-TÊTE
CONFÉRENCIER
Guillaume Faury, directeur général, Airbus
Animé par Amanda Lang, journaliste, BNN Bloomberg

12h30 – 12h40

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Suzanne For�er, principale et vice-chancelière, Université McGill

12h40 – 13h10

TÊTE-À-TÊTE
CONFÉRENCIER
Guy Ryder, directeur général, Organisa�on interna�onale du Travail (OIT)
Animé par Jason Kelly, chef de bureau, New York, Bloomberg, et co-présentateur, Bloomberg Businessweek

13h20 – 13h50

TÊTE-À-TÊTE
CONFÉRENCIÈRE
Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, Canada
Animé par Nicholas Rémillard, président-directeur général, Forum économique interna�onal des Amériques
(FEIA)

14h00 – 14h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
POUR UN CAPITALISME RESPONSABLE ET PLUS HUMAIN
Le capitalisme tel que nous le connaissons tradi�onnellement est terminé, et les entreprises sont confrontées à
un besoin croissant de réimaginer leurs stratégies et leurs modèles vers des pra�ques plus équitables et
durables. Quels changements les entreprises doivent-elles subir pour intégrer une réflexion plus consciente et
plus durable ? Comment les entreprises privées, les représentants de la société civile et les gouvernements
peuvent-ils travailler ensemble pour parvenir à un capitalisme plus intégré, plus responsable et plus durable ?
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CONFÉRENCIERS
Bill McDermo�, directeur général, ServiceNow
Jose Minaya, président et chef de la direction, Nuveen
Manny Maceda, directeur général mondial, Bain & Company
Animé par Dan Barclay, directeur général, BMO Marchés des capitaux
14h50 – 15h00

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Jacques Deforges, directeur général, Finance Montréal

15h00 – 15h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
En collabora�on avec Finance Montréal
DES FEMMES PIONNIÈRES EN AFFAIRES
En ce qui concerne la diversité et l'inclusion dans le secteur de la finance, les mentalités évoluent peu à peu,
mais ces changements doivent aller de pair avec la création d'une culture d'inclusion à tous les niveaux de
l’entreprise. Quelles sont les meilleures pra�ques et les changements de poli�que qui peuvent être mis en œuvre
pour favoriser l'inclusivité? Quelles sont les limites auxquelles les femmes sont encore confrontées au travail et
dans la société en général, et comment les surmonter? Qu'est-ce qui apportera la prochaine vague de
changement?
CONFÉRENCIÈRES
Sharon Thorne, présidente mondiale, Deloi�e
Joyce Chang, directrice générale et présidente, recherche mondiale, JP Morgan
Eileen Murray, présidente, Financial Industry Regulatory Authority (FINRA); membre des conseils
d’administra�on, HSBC, Guardian Life, Compass; directrice générale, Bridgewater Associates (2011-2020)
Animé par Patrick Jenkins, rédacteur en chef adjoint, Financial Times

15h50 – 16h00

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Philippe Je�é, président et chef de la direction, Cogeco et Cogeco Communica�ons

16h00 – 16h30

TÊTE-À-TÊTE
En collabora�on avec Cogeco
CONFÉRENCIER
Peter Grauer, président, Bloomberg
Animé par Mairead Lavery, présidente et chef de la direction, Exporta�on et développement Canada (EDC)
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16h40 – 17h30

TABLE-RONDE 1
En collabora�on avec HEC Montréal
FINANCE DURABLE: LES DÉFIS DE LA TRANSITION VERS UN MONDE CARBONEUTRE
Le changement clima�que oblige le monde de l'entreprise et le secteur financier à repenser leur avenir. Les fonds
communs de placement et les régimes de retraite subissent de plus en plus la pression des investisseurs pour
réduire l'empreinte environnementale de leurs placements. Comment les investisseurs sélec�onnent-ils les
entreprises écologiquement responsables ? Comment les fonds communs de placement et les régimes de
retraite ajustent-ils leurs inves�ssements pour favoriser la transi�on vers une économie neutre en carbone ?
Comment les investisseurs ins�tu�onnels devraient-ils réagir pour accélérer la transi�on et comment devraientils faire ?
INTRODUCTION
Federico Pasin, directeur, HEC Montréal
CONFÉRENCIÈRES
Barbara Buchner, directrice générale mondiale et directrice exécutive, finance clima�que, Climate Policy
Ini�a�ve
Mireille Chiroleu Assouline, professeure, École d’économie de Paris
Animé par Iwan Meier, professeur, département de finance, HEC Montréal

16h40 – 17h30

TABLE-RONDE 2
En collabora�on avec le ministère de l’Immigra�on, de la Francisa�on et de l’Intégra�on
RÉGIONALISATION DE L’IMMIGRATION : COMMENT ASSURER UNE ACTION CONCERTÉE ENTRE LES
DIFFÉRENTS ACTEURS CONCERNÉS?

Les intervenants seront invités à aborder le défi de la régionalisa�on, sous l’angle des meilleures pra�ques pour
assurer l’a�rac�on et la réten�on des personnes immigrantes en région. Quel rôle l’État devrait-il exercer, en
concerta�on avec les acteurs du milieu, afin de s�muler la régionalisa�on de l’immigra�on et quelles sont les
ac�ons favorisant l’arrivée des personnes immigrantes directement en région ? Quels sont les facteurs de succès
favorisant une régionalisa�on de l’immigra�on réussie ? La situa�on actuelle liée à la pandémie représente-t-elle
une occasion d’encourager la régionalisa�on et est-ce que cela amène certains défis par�culiers ?
INTRODUCTION
Nadine Girault, ministre des Rela�ons interna�onales et de la Francophonie, et ministre de l’Immigra�on, de la
Francisa�on et de l’Inclusion, Québec
CONFÉRENCIERS
Lesleyanne Hawthorne, professeure, Université de Melbourne
Josée Néron, mairesse de Saguenay
Mar�n Dupont, directeur général, Société de développement économique de Drummondville
Animé par Pierre Bernier, président, Groupe Ambi�on
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17h40 – 18h10

TÊTE-À-TÊTE
INVESTIR DANS UN AVENIR NEUTRE EN CARBONE
CONFÉRENCIER
Shunichi Miyanaga, président, Mitsubishi Heavy Industries
Animé par Robin Harding, chef de bureau, Tokyo, Financial Times
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8h00 – 8h50

CHANGEMENT CLIMATIQUE, SANTÉ ET ÉNERGIE

SÉANCE 1
En collabora�on avec le ministère de l'Enseignement supérieur
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES ET NOUVELLES RÉALITÉS DU MARCHÉ DU TRAVAIL À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE

Pra�ques pédagogiques innovantes et nouvelles réalités du marché du travail à l’ère du numérique. Quels sont les
milieux d’appren�ssage qui favorisent la réussite éduca�ve et les pra�ques pédagogiques innovantes ? Comment
répondre aux nouvelles réalités du marché du travail à l’ère du numérique ?
CONFÉRENCIERS
Margarida Romero, directrice, Laboratoire d’Innova�on et Numérique pour l’Éduca�on, Université de Côte
d’Azur
Bruno Poellhuber, directeur académique, Centre de pédagogie universitaire, Université de Montréal
Thierry Karsen�, �tulaire de la Chaire de recherche sur les technologies en éduca�on, Université de Montréal
Animé par Bryan St-Louis, responsable des rela�ons de presse, Direction des communica�ons, Ministère de
l'Éduca�on, de l'Enseignement supérieur et de la Famille, Québec
8h00 – 8h50

SÉANCE 2
En collabora�on avec le ministère de l'Économie et de l'Innova�on
ZONES D’INNOVATION: OUTIL DE RELANCE ÉCONOMIQUE

La relance économique commande une réponse mul�dimensionnelle pour laquelle le concept de zone
d’innova�on peut contribuer en agissant sur divers plans, favorisant la mobilité économique et améliorant la
compé��vité des villes ou des régions.Quels sont les avantages d’assurer une concentra�on des acteurs de
l’innova�on sur un territoire? Comment les zones d’innova�on peuvent-elles contribuer à s�muler la produc�vité
des entreprises? En quoi le pouvoir d’a�rac�on des zones favorise-t-il l’inves�ssement et la commercialisa�on de
l’innova�on?
INTRODUCTION
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innova�on, Québec
CONFÉRENCIERS
Rémi Quirion, scien�fique en chef, Québec
Thomas Osha, président du conseil, The Global Institute on Innova�on Districts, et vice-président principal
pour l’innova�on et le développement économique, Wexford Science + Technology
Sylvie Pinsonnault, première vice-présidente, Stratégies et solu�ons d'affaires, Investissement Québec (IQ)
Igor de Biasio, directeur général, Arexpo
Animé par Mario Limoges, sous-ministre adjoint, Secteur de l’entrepreneuriat et de la compé�tivité des
entreprises et des régions, Ministère de l’Économie et de l’Innova�on du Québec
8h20 – 8h50

TÊTE-À-TÊTE
UNE CRISE COMME AUCUNE AUTRE : FAÇONNER LE NOUVEAU MONDE DES INVESTISSEURS
CONFÉRENCIER
Rishi Kapoor, directeur général, Investcorp
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8h50 – 9h00

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
John M. Beck, fondateur et président, Aecon

9h00 – 9h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
COMMENT NOURRIR LA PLANÈTE SANS LA DÉTRUIRE?
L'industrie agroalimentaire subit une pression accrue pour démontrer son engagement en faveur de la
préserva�on de l'environnement. Les entreprises sont de plus en plus conscientes de l'impact que
l'approvisionnement ou la fabrica�on de leurs produits peut avoir sur l'environnement ainsi que sur leur
réputa�on. Comment les attentes des consommateurs ont-elles modifié les pra�ques commerciales des
entreprises? Comment la durabilité s'est-elle ancrée dans la façon dont les organisa�ons agroalimentaires
fonc�onnent? Quelles ini�atives alterna�ves émergent pour assurer un impact environnemental posi�f?
CONFÉRENCIERS
Ethan Brown, fondateur et chef de la direction, Beyond Meat
David Rosenberg, cofondateur et chef de la direc�on, AeroFarms
David Fiocco, associé, McKinsey & Company
Animé Liz Crampton, journaliste, agriculture et poli�ques agroalimentaires, POLITICO

9h50 – 10h00

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Rémi Quirion, scien�fique en chef du Québec

10h00 – 10h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
En collabora�on avec le Fonds de recherche du Québec (FRQ)
LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE À L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE
La communauté scien�fique à travers le monde a été mobilisée sans relâche depuis les débuts de la pandémie
de coronavirus. Quels ont été les rôles de la science, de la communauté scientifique ainsi que de la technologie
et de l’innova�on dans la ges�on de la crise sanitaire ? Dans quelle mesure la crise sanitaire actuelle a-t-elle
dépassé le cadre purement scien�fique pour entrer dans un cadre de contesta�on publique des normes et des
informa�ons, et comment la communauté scien�fique fait-elle face aux défis posés par la dissémina�on de
fausses informa�ons ? Quels ont été les conséquences économiques et sociales de la pandémie et quel rôle la
science peut-elle jouer pour par�ciper à une relance économique ?
CONFÉRENCIERS
Mariya Gabriel, commissaire à l’innova�on, la recherche, la culture, l’éduca�on et la jeunesse, Commission
Européenne
Gary Kobinger, professeur �tulaire, Département de microbiologie-infec�ologie et d'immunologie, et
directeur, Centre de recherche sur les maladies infectieuses, Université Laval
Mona Nemer, conseillère scien�fique en chef du Canada
Animé par Peter Singer, conseiller spécial du directeur général, Organisa�on mondiale de la Santé (OMS)
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11h00 – 11h50

FORUM 1
En collabora�on avec le Centre de recherches pour le développement interna�onal (CRDI)
B CORPS : D'UN SECTEUR DE NICHE À UN MOUVEMENT QUI CHANGE LA DONNE
Les B Corps - pour Benefit Corpora�ons - sont des entreprises qui visent à réaliser des bénéfices ainsi qu'à créer
un bien social et environnemental, une combinaison d'objec�fs qui est de plus en plus populaire parmi les
dirigeants d'entreprises, car ils reconnaissent l'urgence des défis mondiaux. Comment les B Corps permettentelles au secteur privé de jouer ces rôles parallèles ? Quel est le poten�el de croissance de ce type d'entreprises
au Canada, aux États-Unis et dans les pays à revenu faible et moyen et comment peuvent-elles contribuer à
créer la justice raciale, l'équité et des économies qui fonc�onnent pour tous ? Peuvent-elles passer de la
réduc�on de leur propre empreinte carbone à la construc�on de communautés qui résistent au climat et même
à la régénéra�on des écosystèmes ?
CONFÉRENCIERS
María Emilia Correa, co-fondatrice, Sistema B
Michael Denham, président et chef de la direction, Banque de développement du Canada (BDC)
Kim Coupounas, ambassadrice, B Lab
Animé par Jean Lebel, président, Centre de recherches pour le développement interna�onal (CRDI)

11h00 – 11h50

FORUM 2
En collabora�on avec Polytechnique Montréal
STRATÉGIE POUR L'HYDROGÈNE: COMMENT LES ÉCONOMIES PEUVENT-ELLES BÉNÉFICIER DE SA
PRODUCTION ET DE SON USAGE ?
Avec l'élimina�on progressive des véhicules à combus�bles fossiles, il existe plusieurs op�ons pour une
nouvelle source d'énergie pour nos transports et nos déplacements. L'u�lisa�on de l'hydrogène serait-elle une
op�on envisageable ? Quelles sont les meilleures pra�ques que les gouvernements pourraient adopter à partir
des expériences d'autres pays ? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'hydrogène vis-à-vis des
autres op�ons d'énergie verte ?
INTRODUCTION
Philippe Tanguy, directeur général, Polytechnique Montréal
CONFÉRENCIERS
Gwenaëlle Avice-Huet, directrice générale adjointe, ENGIE
Daryl Wilson, directeur exécu�f, Hydrogen Council
Massimo Mondazzi, chef des opéra�ons, ENI
Mathieu Payeur, directeur des stratégies énergé�ques du secteur de la transi�on énergé�que, Ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles, Québec
Animé par Richard L. Hudson, rédacteur en chef et vice-président du conseil, Science|Business

11h50 – 12h00

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIÈRE
Kathy Baig, présidente, Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)
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12h00 – 12h30

TÊTE-À-TÊTE
QUELLE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE?
CONFÉRENCIÈRE
Sophie Brochu, présidente-directrice général, Hydro-Québec

12h40 – 13h00

TÊTE-À-TÊTE
“THE CLIMATE PLEDGE” : INVESTIR DANS LA NEUTRALITÉ
CONFÉRENCIER
Chris Roe, responsable, durabilité, Amazon
Animé par Perrin Bea�y, président et chef de la direc�on, Chambre de commerce du Canada

13h10 – 13h20

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Claude Morency, Associé directeur, Montréal, Dentons

13h20 – 13h50

TÊTE-À-TÊTE
RÉINVENTER LA MOBILITÉ
CONFÉRENCIÈRE
Catherine Guillouard, président-directrice générale, RATP Group
Animé par Philip Georgiadis, rédacteur, transport, Financial Times

14h50 – 15h00

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la créa�on d’emploi et du commerce, Ontario

14h00 – 14h50

SÉANCE PLÉNIÈRE

RELANCER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le secteur global de l'énergie subit l'une des transformations les plus profondes que le monde ait connues
depuis des généra�ons, dans le but de réduire les émissions de carbone et d'a�énuer l'impact du changement
clima�que. À quoi ressemble l'avenir du paysage énergé�que et quels facteurs seront essen�els à la réussite à
long terme? Quelles opportunités le mouvement de transi�on énergé�que présente-t-il? Comment les
technologies innovantes ainsi que les instruments de marché et les poli�ques peuvent-ils permettre une
transi�on énergétique réussie?
CONFÉRENCIERS
Eric Xin Luo, directeur général, GCL System Integra�on Technology
Sara Vakhshouri, présidente, SVB Energy Interna�onal
Josephine Wapakabulo, directrice générale, TIG Africa
Mansoor Hamayun, directeur général, Bboxx
Andrés Gluski, président-directeur général, The AES Corpora�on
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14h50 – 15h00

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Paul Thompson, sous-ministre délégué, Innova�on, Sciences et Développement économique Canada

15h00 – 15h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
En collabora�on avec Innova�on, Sciences et Développement économique Canada
REPENSER L’AVENIR : LA COURSE À L’INNOVATION
Le monde assiste aujourd'hui à une phase accélérée d'innova�ons technologiques mondiales (par exemple,
l'intelligence ar�ficielle, l'IdO) qui relancent diverses industries et conduisent à des changements spectaculaires
dans une majorité de secteurs - tels que la fabrication, la finance, la vente au détail, la santé, etc. - ainsi qu’à
avoir un impact profond sur la structure des économies, les emplois et la nature du travail. Quels sont quelques
exemples de la manière dont les progrès technologiques ouvrent des opportunités innovantes dans tous les
secteurs? Comment les entreprises se réinventent-elles grâce aux technologies innovantes? À quoi ressemble
l'avenir du travail dans un monde axé sur la technologie et les données?
CONFÉRENCIERS
William C. Stone, président-directeur général, SS&C Technologies
Chieh Huang, directeur général, Boxed
Jed Kolko, économiste en chef, Indeed
Charles-Édouard Bouée, directeur général, Alpha Intelligence Capital
Animé par Anja Karadeglija, rédactrice The Wire Report

16h00 – 16h30

ALLOCUTION SPÉCIALE
STRATÉGIES GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE DE RELATIONS BILATÉRALES VS MULTILATÉRALES
CONFÉRENCIER
François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, Canada

16h40 – 17h30

TABLE-RONDE 1
En collabora�on avec l’Ins�tut na�onal de la recherche scien�fique (INRS)
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET BUSINESS : COMMENT PEUT-ON MARIER LE DEVELOPPEMENT ET LA
RECHERCHE VERTE AVEC LES AFFAIRES ?
Le monde subit une transforma�on énergé�que profonde, passant d'un système basé sur les combus�bles
fossiles à un système basé sur les énergies renouvelables, afin de réduire les émissions mondiales de gaz à effet
de serre et d'éviter les impacts les plus graves liés aux changements clima�ques. Quels exemples de partenariat
entre la recherche scientifique et le milieu des affaires peuvent servir de catalyseur pour les années à suivre?
Est-il possible de réconcilier le développement de technologies vertes avec le modèle de capitalisme
ac�onnaire? Quels seraient les tout nouveaux développements en énergie verte qui pourraient être d’intérêt
pour les poten�els investisseurs?
CONFÉRENCIERS
Luc-Alain Giraldeau, directeur général, Ins�tut na�onal de la recherche scien�fique (INRS)
Simon-Pierre Rioux, président, Associa�on des Véhicules Électriques du Québec
Daniel Breton, président-directeur général, Mobilité Électrique Canada
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16h40 – 17h30

TABLE-RONDE 2
En collabora�on avec CIRANO
COVID-19 - COMMENT LES EFFORTS INTERNATIONAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE NOUS FONT
PROGRESSER VERS UN AVENIR PLUS SÛR
Jamais la recherche scien�fique n’aura eu un tel impact sur l’économie, l’emploi, nos façons de vivre, de
collaborer, de transiger et d’interagir. Les scientifiques les plus créa�fs et les plus éminents sur la planète ont
joint leurs forces depuis le début de la crise de la COVID-19 pour sauver des vies, redonner aux travailleurs et
aux citoyens des possibilités d’interac�on sécuritaires et guider les décisions de santé publique. Où en est la
science sur la compréhension de la propaga�on du virus, des vaccins, des traitements pour les personnes
a�eintes, des stratégies de tests et de traçage? Quels défis nous restent-ils à surmonter pour pouvoir visiter
ceux que l’on aime mais aussi pour un retour au travail dans des condi�ons sécuritaires? Quels facteurs ont
permis des avancées aussi rapides dans la recherche ? Quels ont été les défis les plus importants pour
permettre cette collabora�on interna�onale et mul�disciplinaire sans précédent? Quelles sont les possibilités
sur lesquelles la communauté scien�fique poursuit ses efforts concertés pour contribuer à la santé physique,
mentales et sociale des popula�ons?
MOT DE BIENVENUE
Louise Roy, présidente du conseil d’administra�on, CIRANO
CONFÉRENCIERS
Janet Rossant, présidente et directrice scien�fique, Fonda�on Gairdner
Guy Rouleau, directeur, Ins�tut et hôpital neurologiques de Montréal
Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale, CIRANO
Eric Salobir, président, Human Technology Founda�on
CONCLUSION
Rémi Quirion, scien�fique en chef du Québec
Animé par Anne-Marie Hubert, associée directrice pour l’Est du Canada, EY

17h30 – 17h40

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Eric Ryan, vice-président principal, stratégie, marke�ng et rela�ons externes SNC Lavalin

17h40 – 18h10

TÊTE-À-TÊTE
LA COURSE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE
CONFÉRENCIER
Marco Lamber�ni, directeur général, WWF Interna�onal
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8h00 – 8h50

MONDIALISATION, GÉOPOLITIQUE ET RELANCE VERTE

SÉANCE
En collabora�on avec la Ville de Montréal
LA RELANCE ÉCONOMIQUE DES CENTRES VILLES : POUR DES VILLES DURABLES ET RÉSILIENTES
Le dynamisme économique du centre-ville de Montréal a été touché par la pandémie de COVID-19, une
probléma�que vécue dans la majorité des grandes villes du monde. Comment réinventer l'a�ractivité du
centre-ville dans un contexte où le télétravail, l’enseignement à distance et les restric�ons de voyage
pourraient devenir la nouvelle norme et limiter à long terme la relance du centre-ville ? Quels axes
d’interven�on pourraient être employés pour soutenir son économie pendant cette période de changement ?
Comment la planifica�on stratégique et urbaine aideraient-elles à stimuler l’économie du centre-ville de
demain ? Quels types de projets devraient être réalisés de façon prioritaire pour parvenir à un développement
plus durable ?
CONFÉRENCIERS
Piero Pelizzaro, directeur de la résilience, municipalité de Milan
Anya Sirota, professeure agrégée, doyenne associée des ini�a�ves universitaires, Taubman College of
Architecture and Urban Planning, Michigan University
Richard Shearmur, professeur et directeur, McGill School of Urban Planning, Université McGill
Aziza Akhmouch, directrice, Division sur les Villes, les Poli�ques urbaines et le Développement durable,
Organisa�on de coopéra�on et de développement économiques (OCDE)
Animé par Monique Simard, présidente du conseil d'administra�on, Fonds Québecor

8h20 – 8h50

TÊTE-À-TÊTE
DÉMONDIALISATION ? RE-MONDIALISATION ?
CONFÉRENCIER
Jin Liqun, président, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Animé par Jamil Anderlini, rédacteur en chef, Asie, Financial Times

9h00 – 9h10

ALLOCUTION SPÉCIALE
RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ NORD-AMÉRICAINE
CONFÉRENCIER
Francisco Domíguez Servién, gouverneur du Querétaro, Mexique

9h20 – 9h50

TÊTE-À-TÊTE
2020 EN REVUE
CONFÉRENCIER
Stephen A. Schwarzman, président-directeur général et fondateur, Blackstone
Animé par Paul Desmarais III, président-directeur général, Sagard Holdings
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10h00 – 10h30

TÊTE-À-TÊTE
En collabora�on avec l’Ins�tut interna�onal de diploma�e économique (IIDE)
MISSION VACCIN: DÉVELOPPER L'IMMUNITÉ MONDIALE CONTRE LA COVID-19
CONFÉRENCIER
David Malpass, président, Groupe de la Banque mondiale
Animé par Gerard Baker, rédacteur, The Wall Street Journal

10h40 – 10h50

ALLOCUTION SPÉCIALE

ÉCONOMIE ET PANDÉMIE EN AMÉRIQUE DU SUD: REPARTIR À ZÉRO ?
CONFÉRENCIER
Paulo Roberto Nunes Guedes, ministre de l’Économie, Brésil
11h00 – 11h50

FORUM
LA CROISSANCE INCLUSIVE : ENTRE DURABILITÉ ET ACCESSIBILITÉ
La croissance économique seule ne permettant pas de réduire les inégalités grandissantes dans nos sociétés, il
est nécessaire qu’elle soit accompagnée de poli�ques inclusives, durables et accessibles au plus grand nombre.
Quelles poli�ques devrons-nous me�re en place afin de créer des sociétés et économies plus durables et
inclusives ? Quel rôle la technologie peut-elle jouer afin de favoriser le développement d’une économie plus
résiliente et accessible à tous ? Quelles sont les mesures que les gouvernements du G20 pourront adopter afin
de favoriser une relance économique inclusive ? Entre crise sanitaire et digitalisa�on accélérée, quelles sont
les leçons que l’on peut �rer de l’année 2020, et comment se préparer au monde de demain ?
INTRODUCTION
Chris Pereira, directeur général, Canadian Ecosystem Ins�tute
CONFÉRENCIERS
Axelle Lemaire, responsable mondiale, Terra Numerata, Roland Berger
Nicolas Pinaud, sherpa pour le G20 et G7, Organisa�on de coopéra�on et de développement économiques
(OCDE)
Enrico Le�a, doyen, École des affaires interna�onales de Paris (PSIA), Sciences Po; et premier ministre de l’Italie
(2013-2014)
Animé par Winston Chan, président fondateur, Cercle des jeunes leaders du Forum économique interna�onal
des Amériques

12h00 – 12h40

TÊTE-À-TÊTE
UNE RELANCE DURABLE POUR LES HOMMES ET LA PLANÈTE
CONFÉRENCIERS
Inger Andersen, secrétaire générale adjointe, Organisation des Na�ons Unies; et directrice exécu�ve,
Programme des Na�ons Unies pour l’environnement (PNUE)
Akinwumi Adesina, président, Groupe de la Banque africaine de développement
Animé par Jean Lebel, président, Centre de recherches pour le développement interna�onal (CRDI)

@AmericasForum
#IEFAOnline
Veuillez noter que ce programme est sujet à changement

La Conférence de Montréal
RÉCONCILIER UN MONDE DIVISÉ
Édi�on virtuelle et en direct

14-17 décembre 2020

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020
12h50 – 13h00

ALLOCUTION SPÉCIALE
COMMENT TIRER SON ÉPINGLE DU JEU DANS CETTE NOUVELLE MONDIALISATION DES ÉCONOMIES ?
CONFÉRENCIÈRE
Mary Ng, ministre de la Pe�te Entreprise, de la Promo�on des exporta�ons et du Commerce interna�onal,
Canada

13h20 – 13h50

TÊTE-À-TÊTE
RÉIMAGINER L’ÉCONOMIE MONDIALE : LA LUTTE CONTRE L’INÉGALITE POUR RECONSTRUIRE EN MIEUX
CONFÉRENCIER
Angel Gurría, secrétaire général, Organisa�on de coopération et de développement économiques (OCDE)
Animé par Michael Peel, correspondant pour l’Europe, Financial Times

14h00 – 14h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
En collabora�on avec la Ville de Montréal
FINANCEMENT DES STARTUPS : STRATÉGIES ET BONNES PRATIQUES
Les Startups jouent un rôle important dans le dynamisme économique au Canada et à Montréal
par�culièrement, contribuant à l'économie en créant des emplois, des innova�ons et une croissance de la
produc�vité. Cette session cherchera à iden�fier quelques bonnes pra�ques en ma�ère de levée de fonds pour
augmenter la création, le succès et la croissance de nouvelles entreprises à Montréal. Elle cherchera aussi à
explorer des exemples de véhicules qui pourraient réduire les obstacles auxquels les entrepreneurs sont
confrontés pour accéder au capital, ainsi que des stratégies et modèles innovants qui pourraient représenter
une opportunité pour élargir l’accès des entrepreneurs au capital et promouvoir leur start-up.
CONFÉRENCIERS
Jean-François Marcoux, directeur général, White Star Capital
Janet Bannister, associée directrice, Real Ventures
Thomas Park, vice-président, Sou�en à l’exploita�on et projets stratégique, BDC Capital
Animé par Philippe Telio, fondateur et producteur, Startupfest

14h50 – 15h00

DISCUSSION ÉCLAIR
CONFÉRENCIER
Pierre Moscovici, premier président, Cour des comptes, France

15h00 – 15h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
L’ÉCONOMIE MONDIALE : À QUOI PEUT-ON S’ATTENDRE?
CONFÉRENCIERS
Catherine Mann, économiste en chef mondiale, Ci�
Michala Marcussen, économiste en chef, Société Générale
Ludovic Subran, économiste en chef, Allianz
Mar�n Coiteux, chef, Analyse économique et stratégie globale, Caisse de dépôt et placement du Québec
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16h00 – 16h30

TÊTE-À-TÊTE
PARIER SUR LE COURT TERME POUR RÉUSSIR SUR LE LONG TERME
CONFÉRENCIER
Sir Mar�n Sorrell, président exécu�f, S4 Capital, et fondateur, WPP
Animé par David M. Cote, président exécu�f, Vertiv Holdings
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INTELLIGENCE ARTIFICILLE, INNOVATION ET JEUX VIDÉOS

8h30 – 8h50

OUVERTURE DE LA JOURNÉE

9h00 – 9h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
En collabora�on avec l’Université Concordia
VILLES À CONSOMMATION NETTE ZÉRO NETTE : QU'EST-CE QUI NOUS EN EMPÊCHE ?
Face à une popula�on urbaine en constante augmenta�on ainsi qu'au climat actuel, aux défis sociaux et aux
réglementa�ons en matière de santé publique, la concep�on de villes "net zéro" devient une priorité pour les
secteurs public et privé. Comment les gouvernements et les entreprises u�lisent-ils des stratégies innovantes,
des technologies de pointe et des énergies renouvelables pour reconstruire les villes en communautés efficaces
et décarbonisées ? Quels sont les défis auxquels sont confrontés les décideurs en ce qui concerne cette
transforma�on urbaine visant à réduire les empreintes de carbone ? Que peut-on faire pour encourager les
inves�ssements axés sur la redéfini�on des villes, notamment dans les domaines des transports, des
infrastructures, de la conception et de la conserva�on des ressources naturelles ?
CONFÉRENCIERS
Ursula Eicker, professeure et �tulaire de la chaire d’excellence en recherche du Canada, Université Concordia
Marie W. Rowe, présidente-directrice générale, Canadian Urban Ins�tute
Christoph Gollner, directeur de programme, Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable
Urban Development, Austrian Research Promo�on Agency (FFG)
Animé par Oliver Moore, journaliste, The Globe and Mail

10h00 – 10h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
En collabora�on avec Ubiso�
L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO AU QUÉBEC : UN INVESTISSEMENT QUI RAPPORTE
Depuis plusieurs années, le Québec suscite un très grand intérêt de la part des éditeurs de jeux vidéo. Des
inves�sseurs privés, des caisses de retraite et des fonds spécialisés se sont joints aux éditeurs et s’intéressent
davantage à ce créneau qui domine le marché du diver�ssement. Pourquoi ce médium suscite-t-il autant
d’intérêt ? Quel est le modèle d’affaires de ce secteur qui posi�onne aujourd’hui la province au rang des leaders
mondiaux? Qu’est-ce qui a�re les inves�sseurs internationaux?
CONFÉRENCIERS
Rémi Racine, directeur général et producteur exécu�f, Behaviour interactive
Andrew Day, directeur général, Keywords Studios
Nicolas Parpex, directeur principal, investissements, BPIFrance
Kendra Goodenough, directrice, finance, Microso�
Guillaume Provost, fondateur et directeur studio, Compulsion Games
Alexis Garavaryan, fondateur et directeur général, Kowloon Nights
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11h00 – 11h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
En collabora�on avec l’Université Laval
ROBOTS CONTRE HUMAINS : LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Les ou�ls technologiques prennent une place de plus en plus grande dans tous les domaines d’ac�vité et se
répandent à un rythme sans précédent sur l’ensemble de la planète. Les poten�alités et les limites du
numérique et de l’intelligence ar�ficielle sur le monde du travail sont de plus en plus documentées même s’il
reste de nombreuses réflexions à avoir à ce sujet. C’est ce que propose de faire cette table ronde en réunissant
des experts qui présenteront des perspectives complémentaires en vue de comprendre les impacts engendrés
par l’IA et le numérique sur le travail. Des pistes de solutions seront également proposées pour favoriser
l’innova�on responsable dans les milieux de travail.
INTRODUCTION
Éric Caire, ministre délégué à la Transforma�on numérique gouvernementale, Québec
CONFÉRENCIERS
Bernard Labelle, vice-président exécu�f et chef de la direc�on des ressources humaines, CGI
Andrew W. Wyckoff, directeur, direction de la science, de la technologie et de l'innovation, Organisa�on de
coopéra�on et de développement économiques (OCDE)
Kathy Baig, présidente, Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)
Animé par Steve Jacob, Professeur �tulaire de science poli�que et �tulaire de la Chaire de recherche sur
l’administra�on publique à l’ère numérique, Université Laval

12h00 – 12h30

TÊTE-À-TÊTE
CONFÉRENCIER
Steve Hudson, directeur général, ECN Capital
Animé par Douglas Turnbull, vice-président du conseil et directeur Canada, DBRS Morningstar

13h00 – 13h50

SÉANCE PLÉNIÈRE
En collabora�on avec Bibliothèque et Archives na�onales du Québec (BAnQ)
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CULTURE : L’AVENIR DU SAVOIR
L’intelligence ar�ficielle et ses algorithmes se développent à une vitesse vertigineuse, propulsés par les grandes
entreprises technologiques et leurs moyens gigantesques. Ils produisent de nouveaux savoirs, transforment
radicalement les modèles d’affaires et bouleversent notre rapport au monde. Ces muta�ons touchent tous les
domaines de l’activité humaine, notamment les bibliothèques, archives et autres ins�tu�ons de culture et de
savoir. Celles-ci doivent être par�e prenante de ce�e nouvelle réalité, tout en composant avec les
transforma�ons induites par la pandémie de Covid-19. Comment peuvent-elles s’approprier l’intelligence
ar�ficielle, pour contribuer à la créa�on d’un nouvel écosystème où ces technologies sont omniprésentes ?
Quelles poli�ques publiques, tant au niveau na�onal qu’interna�onal, peuvent favoriser ce�e contribu�on ?
Comment u�liser l’intelligence ar�ficielle comme levier pour le développement des savoirs et la produc�on
culturelle ?
CONFÉRENCIERS
Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada
Gabriela Ramos, sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines, Organisa�on des Na�ons
unies pour l'éduca�on, la science et la culture (UNESCO)
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Irina Rish, professeure agrégée, Département d’informatique et de recherche opéra�onnelle, Université de
Montréal
Arnaud Beaufort, directeur général adjoint, Bibliothèque na�onale de France
Animé par Jean-Louis Roy, président-directeur général, Bibliothèque et Archives na�onales du Québec (BAnQ)
14h00 – 14h30

SÉANCE DE CLÔTURE
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