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LUNDI 11 JUIN
ÉCONOMIE ET GOUVERNANCE

JOURNÉE PRÉSENTÉE PAR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
Vous pouvez consulter la version la plus récente du programme sur l’application mobile du FEIA.

7 h 00

INSCRIPTIONS

7 h 30

PETIT-DÉJEUNER | SALLE MONT-ROYAL
QUEL AVENIR POUR LA MAIN-D’ŒUVRE FINANCIÈRE ?
En collaboration avec Finance Montréal
Le monde de la finance est en évolution constante, et les besoins en matière de talents changent au gré des tendances et des
innovations qui caractérisent ce secteur. Quelles forces influencent la demande de main-d’œuvre en finance ? Comment les cursus
universitaires s’adaptent-ils à ces changements ? Quelles transformations peut-on anticiper concernant les différents métiers du
secteur financier ?

CONFÉRENCIERS

George M. Jabbour, professeur de finance et doyen associé pour les programmes exécutifs, The George Washington University
Eduardo J. Padrón, président, Miami Dade College (MDC)
Sandra Betton, vice-doyenne, programmes professionnels de deuxième cycle, École de gestion John-Molson, Université Concordia

ANIMATEUR

Louis Lévesque, directeur général, Finance Montréal

OUVERTURE DE LA 24e CONFÉRENCE DE MONTRÉAL | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT

8 h 30
MOT DE BIENVENUE
PRÉSENTÉE PAR

Valérie Plante, mairesse de Montréal
Nicholas Rémillard, président et chef de la direction, Forum économique international des Amériques (FEIA)

SÉANCE INAUGURALE DE LA CONFÉRENCE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT

9 h 00

UNE NOUVELLE MONDIALISATION : GÉRER L’INCERTITUDE
En collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Ces dernières années ont vu se succéder un certain nombre d’événements géopolitiques qui ont, chacun à leur manière, remis
en cause les normes et attentes issues du système international moderne, à tel point que, pour beaucoup, l’incertitude est devenue
la seule constante du monde actuel. Quelles sont les caractéristiques de la mondialisation d’aujourd’hui ? Quels risques
géopolitiques pèsent aujourd’hui sur les initiatives de libre-échange, d’inclusion et de coopération ? Comment contribuer à créer
des sociétés plus résilientes face aux risques ?
PRÉSIDENT
CONFÉRENCIÈRES

Louis Morisset, président-directeur général, Autorité des marchés financiers (AMF)
Graţiela Leocadia Gavrilescu, vice-première ministre et ministre de l’Environnement, Roumanie
Ibukun Awosika, présidente, First Bank of Nigeria
Jane Buchan, chef de la direction, PAAMCO

ANIMATRICE

Alexandra Scaggs, journaliste, Financial Times
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ÉCONOMIE ET GOUVERNANCE

JOURNÉE PRÉSENTÉE PAR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)

10 h 00

TÊTE-À-TÊTE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT
QUELLE SERA L’AGENCE DE DEMAIN ?

CONFÉRENCIER
INTERVIEWÉ PAR

Martin Sorrell, président exécutif, S4 Capital
Alexandra Scaggs, journaliste, Financial Times

FORUM 1 | SALLE BONAVENTURE

10 h 30

LE SECTEUR FINANCIER, MOTEUR D’UNE CROISSANCE VERTE
En collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Le secteur financier est appelé à jouer un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques et la promotion d’une
croissance verte alors que les investisseurs considèrent de plus en plus les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans leurs décisions d’investissement et de vote. Comment et pourquoi les enjeux climatiques et les facteurs ESG sont-ils
intégrés aux décisions d’investissement dans le monde ? De quelle information les investisseurs ont-ils besoin pour faire des choix
éclairés ? Quel rôle la réglementation financière peut-elle jouer dans un tel contexte ?
CONFÉRENCIERS

Robert Scharfe, chef de la direction, Bourse de Luxembourg
Pierre Heilbronn, vice-président, politiques et partenariats, Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Leonardo Martinez-Diaz, directeur mondial, Sustainable Finance Center, World Resources Institute

CONCLUSION
ANIMATEUR

Hans Peter Lankes, vice-président, économie et développement du secteur privé, Société Financière Internationale (SFI)
Frédéric Pérodeau, surintendant, assistance aux clientèles et encadrement de la distribution, Autorité des marchés
financiers (AMF)

FORUM 2 | SALLE FONTAINE B

10 h 30

LA RÉVOLUTION DES FINTECHS ET DES SYSTÈMES BANCAIRES OUVERTS
En collaboration avec EY
La révolution numérique qui transforme actuellement un grand nombre de secteurs d’activité et d’industries pose autant de défis
qu’elle n’ouvre de perspectives pour l’industrie bancaire. Quelles sont les stratégies d’innovation technologique actuellement mises
en place par les banques ? Comment se matérialise la coopération entre les entreprises de la fintech et les acteurs traditionnels de
l’industrie des services financiers ? Comment réussir à réglementer le système financier tout en encourageant le développement de
nouvelles technologies ?
CONFÉRENCIERS

Michael Katchen, chef de la direction, Wealthsimple
Jeff Mitelman, chef de la direction, Thinking Capital
Ron Stokes, associé, services consultatifs transactionnels, EY

ANIMATEUR

David Kadio-Morokro, directeur et leader adjoint à l’innovation, conseils financiers, EY
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FORUM 3 | SALLE MONT-ROYAL

10 h 30

ATTRACTIVITÉ DES PLACES FINANCIÈRES : QUELS SONT LES ENJEUX CRITIQUES ?
En collaboration avec Finance Montréal
Selon le classement Global Financial Centres Index, Londres détient toujours le titre de la place financière la plus attrayante, mais
plusieurs villes voient le Brexit comme une opportunité de se positionner favorablement sur l’échiquier mondial. Comment les places
financières peuvent-elles accroître leur compétitivité ? De quelles façons peuvent-elles concilier l’innovation et le maintien d’une
régulation adéquate ? Quelles avenues le développement de nouvelles technologies leur ouvre-t-il ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Mark Yeandle, directeur, Z/Yen Partners
Hubertus Väth, directeur général, Frankfurt Main Finance
John K. Kerin, président et chef de la direction, Chicago Stock Exchange (CHX)
Saïd Ibrahimi, directeur général, Casablanca Finance City Authority

ANIMATEUR

10 h 30

Louis Lévesque, directeur général, Finance Montréal

FORUM 4 | SALLE FONTAINE D-E
MOBILITÉ INTERNATIONALE ET COMPÉTITIVITÉ : OPTIMISER L’ATTRACTION ET LA RÉTENTION DES TALENTS
En collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
Dans un contexte international caractérisé par une mobilité croissante de la main-d'œuvre, la concurrence pour attirer les talents s'intensifie
et exige des stratégies novatrices. Quels sont les facteurs qui déterminent l'attractivité d'une société et qui lui permettent de se démarquer ?
Comment les acteurs publics et privés doivent-ils collaborer pour travailler en synergie et faire face à la concurrence ? Quels sont les
changements et adaptations nécessaires aux politiques migratoires pour garantir l'attraction et la rétention de la main- d'œuvre immigrante ?

CONFÉRENCIERS

David Heurtel, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Québec
Line Lagacé, vice-présidente, croissance des entreprises et prospection des investissements étrangers, Québec international
Jean-François Gagné, cofondateur et chef de la direction, Element AI
Danièle Henkel, présidente-directrice générale, Danièle Henkel

10 h 30

FORUM 5 | SALLE VILLE-MARIE
GOUVERNANCE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
En collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) et le ministère des Relations internationales et
de la Francophonie (MRIF)
Le développement de l’intelligence artificielle a le potentiel de transformer les industries et de contribuer au développement économique
– les politiques publiques doivent tenir compte de cette révolution numérique pour stimuler les innovations et tirer profit de l’immense
potentiel de l’IA tout en s’assurant de gérer les conséquences socioéconomiques. Quels peuvent être les bénéfices et les enjeux liés
à l’adoption de l’IA par les entreprises ? Comment l’État peut-il soutenir les entreprises dans cette transition technologique ? L’État
doit-il mettre en place des politiques pour assurer les conditions de travail optimales, la protection de l’emploi et la redistribution de la
richesse générée par ces nouvelles applications en IA ?

CONFÉRENCIERS

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, et ministre responsable de la
Stratégie numérique, Québec
Devendra Fadnavis, premier ministre du Maharashtra
Francis Baillet, vice-président, affaires corporatives, Ubisoft
Marie-Josée Lamothe, directrice générale, Québec, Google Canada

ANIMATRICE

Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale, CIRANO, et professeure titulaire, département de mathématiques
et de génie industriel, Polytechnique Montréal
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JOURNÉE PRÉSENTÉE PAR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
DÉJEUNER-CAUSERIE D’OUVERTURE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT

12 h 00

UNE NOUVELLE ÈRE DE VOLATILITÉ
INTRODUCTION

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, et ministre responsable
de la Stratégie numérique, Québec

PRÉSENTÉ PAR

Gil Rémillard, président fondateur, Forum économique international des Amériques (FEIA)

REMERCIÉ PAR

Gervais Jacques, directeur exécutif, opérations Atlantique, Rio Tinto Aluminium

CONFÉRENCIÈRE

Afsaneh Beschloss, chef de la direction, The Rock Creek Group, et coprésidente de la 24e édition de la Conférence de Montréal

PRÉSENTÉE PAR

Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins

INTERVIEWÉE PAR

Glenn Hutchins, cofondateur, North Island, et cofondateur, Silver Lake

CONCLUSION ET
REMERCIEMENTS

Paul Desmarais jr, président du conseil et cochef de la direction, Power Corporation du Canada (PCC), et président, bureau des
gouverneurs, Conférence de Montréal

14 h 00

RÉSEAUTAGE (DESSERTS ET CAFÉ) | SALLE FONTAINE B

14 h 30

ALLOCUTION SPÉCIALE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT

CONFÉRENCIER

Rod J. Rosenstein, procureur général adjoint des États-Unis

PRÉSENTÉ PAR

John M. Beck, président du conseil et chef de la direction, Aecon

SÉANCE PLÉNIÈRE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT

15 h 00

NOUVEAUX RISQUES FINANCIERS : QUELLES STRATÉGIES POUR ASSURER LA CROISSANCE ?
En collaboration avec Finance Montréal
Dix ans après la crise financière, l’économie mondiale semble finalement avoir atteint une croissance économique équilibrée en
dépit des risques importants qui guettent toujours le système financier. Comment les changements climatiques viennent-ils
modifier les modèles prévisionnels ? Quel impact les tensions géopolitiques et les enjeux liés à la cybersécurité ont-ils sur les
perspectives de croissance ? De quelle façon les marchés de capitaux peuvent-ils être réorientés vers une approche à long terme
et inciter les entreprises à remplir leur contrat social tout en créant de la valeur pour les actionnaires ?
PRÉSIDENT

CONFÉRENCIERS

Paul Desmarais jr, président du conseil et cochef de la direction, Power Corporation du Canada (PCC), et président, bureau des
gouverneurs, Conférence de Montréal
Vijay Advani, chef de la direction, Nuveen
Lynn Forester de Rothschild, présidente, E.L. Rothschild, et fondatrice et directrice générale, Coalition for Inclusive Capitalism
Glenn Hutchins, cofondateur, North Island, et cofondateur, Silver Lake
Philippe Zaouati, directeur général, Mirova

CONCLUSION
ANIMATRICE

Monique Leroux, présidente du conseil d’administration, Investissement Québec (IQ)
Lily Jamali, chef d’antenne et productrice exécutive, Bloomberg TV
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TÊTE-À-TÊTE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT

16 h 30

INDE : CHEF DE FILE DE LA CROISSANCE MONDIALE
CONFÉRENCIER

Devendra Fadnavis, premier ministre du Maharashtra

PRÉSENTÉ PAR

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Québec

INTERVIEWÉ PAR

Perrin Beatty, président et chef de la direction, la Chambre de commerce du Canada

TABLE-RONDE 1 | SALLE MONT-ROYAL

17 h 00

LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE À UNE ÉPOQUE INCERTAINE
En collaboration avec HEC Montréal
Les nouvelles réalités mondiales, notamment les bouleversements technologiques et la montée du populisme, remettent en question
les paradigmes que nous connaissons en matière de diplomatie. Quel rôle joue la diplomatie économique dans la politique étrangère
d’un pays ? Comment collaborent les entreprises, les gouvernements et les autres parties prenantes pour concevoir une solide
stratégie de diplomatie économique ? Quelles compétences faut-il posséder pour faire de la diplomatie économique aujourd’hui, en
cette nouvelle ère ?
INTRODUCTION

PANÉLISTES

Hélène Desmarais, présidente du conseil d’administration, HEC Montréal, présidente du conseil et chef de la direction,
Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM), et présidente du conseil consultatif et d’orientation stratégique,
Conférence de Montréal
Enrico Letta, doyen, École des affaires internationales, Sciences Po Paris, président, Institut Jacques Delors, et premier ministre
d’Italie (2013-2014)
Thomas d’Aquino, président du conseil, Thomas d’Aquino Capital, fondateur, président et chef de la direction, Intercounsel
Lynn Forester de Rothschild, présidente, E.L. Rothschild, et fondatrice et directrice générale, Coalition for Inclusive Capitalism
Gordon Hanson, professeur, Chaire de coopération économique du Pacifique en relations économiques internationales, et
directeur, Center on Global Transformation, University of California, San Diego

ANIMATEUR

Michel Patry, directeur, HEC Montréal

TABLE-RONDE 2 | SALLE FONTAINE B

17 h 00

L’EUROPE À LA CROISÉE DES CHEMINS
Alors que le Royaume-Uni quitte l’Union européenne et que les populistes eurosceptiques recueillent de plus en plus d’appuis sur ce
continent, l’érosion de l’Union européenne et de sa capacité à se maintenir en position de leader économique mondial est de plus en
plus préoccupante. Le jeune et dynamique président français réussira-t-il à revitaliser l’Union européenne ? Comment les nouveaux
membres de l’UE pourraient-ils définir l’avenir de l’Europe ? La crise de confiance européenne risque-t-elle de mener à une véritable
crise politique ?
PANÉLISTES

Hashim Thaçi, président du Kosovo
Pascal Lamy, président d’honneur, Institut Jacques Delors, et directeur général, Organisation mondiale du commerce (2005-2013)
Jean Chrétien, premier ministre du Canada (1993-2003)
Bernard Spitz, président, Fédération française de l’Assurance (FFA), et président, International et Europe, Mouvement des
entreprises de France (MEDEF)

ANIMATEUR

Pierre Heilbronn, vice-président, politiques et partenariats, Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
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17 h 00

RÉCEPTION EDC
Offerte par Exportation et développement Canada (EDC)
Sur invitation seulement

18 h 00

RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE | TERRASSE SALON BONAVENTURE
Offerte par l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM)
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Vous pouvez consulter la version la plus récente du programme sur l’application mobile du FEIA.

7 h 00

INSCRIPTIONS

7 h 30

PETIT-DÉJEUNER 1 | SALLE MONT-ROYAL
TRANSITION VERS L’ÉCONOMIE VERTE : ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DU SECTEUR DU BÂTIMENT VERS LE BOIS
En collaboration avec l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF)
L’un des secteurs économiques offrant le meilleur potentiel pour accélérer la transition à l’économie verte et la création d’emplois
verts est celui du bâtiment, étant actuellement responsable de près du tiers des émissions de gaz à effet de serre et de la
consommation finale de l’énergie à l’échelle mondiale, en plus de représenter de nombreux défis en termes d’urbanisation et de
gestion des ressources naturelles, ce qui pousse de plus en plus de pays de la Francophonie à s’intéresser de près à la construction
en bois. Comment concevoir des bâtiments adaptés au climat, confortables sur le plan thermique et faisant appel à des matériaux
locaux, économiquement abordables et respectueux de l’environnement ? Comment s’assurer d’une gestion durable des forêts ? Quel
rôle l’OIF peut-elle jouer pour favoriser les investissements, le transfert de technologies, la formation, ou encore l’adoption de
politiques publiques favorisant l’utilisation du matériau bois dans le bâtiment dans l’espace francophone ?

CONFÉRENCIERS

Egide Karuranga, recteur, université de Kibungo
Vincent Kitio, chef, département de l’Énergie urbaine, ONU-Habitat
Frédéric Verreault, directeur, affaires corporatives et communications, Chantiers Chibougamau

ANIMATEUR

Jean-Pierre Ndoutoum, directeur, Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)

PETIT-DÉJEUNER 2 | SALLE VILLE-MARIE

7 h 30

FEMMES ET NOUVELLE DIPLOMATIE
En collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)
Auparavant un domaine où les hommes étaient largement plus nombreux, la diplomatie internationale évolue en un milieu où les
femmes sont plus présentes ; toutefois, malgré ces progrès, atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes reste un enjeu
persistant dans ce milieu. Quels sont les principaux défis rencontrés par les femmes en diplomatie ? Comment les femmes diplomates
s’imposent-elles dans leur milieu ? Comment les hommes peuvent-ils contribuer à l’égalité des genres en diplomatie internationale ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Québec
Maxime Carrier-Légaré, délégué aux Affaires francophones et multilatérales, Délégation générale du Québec à Paris
Stéphanie Allard-Gomez, déléguée générale du Québec à Mexico
Lawrence Cannon, ambassadeur du Canada en France (2012-2017), et ministre des Affaires étrangères, Canada (2008-2011)

ANIMATRICE

Julie Miville-Dechêne, émissaire aux droits et libertés de la personne, ministère des Relations internationales et de la
Francophonie, Québec
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SÉANCE PLÉNIÈRE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT

9 h 00

LES INFRASTRUCTURES INNOVANTES DANS UN MONDE EN TRANSITION
En collaboration avec GardaWorld
L’ère moderne, caractérisée par une incertitude globale ainsi que par de nombreux défis écologiques et technologiques, nous
pousse à faire des choix difficiles, notamment en ce qui concerne le financement d’infrastructures pouvant engendrer des résultats
sociaux et économiques positifs. Quelles sont aujourd’hui les solutions les plus innovantes en matière d’infrastructures ? Comment
financer les projets d’infrastructure ? Quelles tendances contribueront à créer les infrastructures de l’avenir ?
PRÉSIDENT
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Christian Paradis, vice-président principal, développement stratégique, services de sécurité, GardaWorld
Bruno Tshibala Nzenze, premier ministre de la République démocratique du Congo
Unity Dow, ministre de l’Infrastructure et du Développement du logement, Botswana
Mike Johnson, président, Parsons
Yvonne Wassenaar, chef de la direction, Airware
David M. Cote, chef de la direction, GS Acquisition Holdings

ANIMATEUR

10 h 30

Jean Lebel, président, Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

FORUM 1 | SALLE MONT-ROYAL
ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, QUELLES OCCASIONS DE PROSPÉRITÉ
POUR L’ESPACE FRANCOPHONE ?
En collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
L’entrepreneuriat numérique joue un rôle particulièrement important dans les pays en développement, où le numérique peut contribuer
à l’atteinte des objectifs de développement durable et favoriser, entre autres, les échanges économiques, l’accès à l’éducation,
l’amélioration de la santé publique, l’égalité femme-homme ou encore la lutte contre les changements climatiques. Quels seraient les
politiques, les stratégies et les incitatifs appropriés pour faire de l’entrepreneuriat numérique le levier d’une croissance économique
durable et inclusive ? Comment investir dans les partenariats Nord-Sud ou Sud-Sud en faveur d’une économie numérique vectrice
de prospérité partagée ? Quelles sont les pratiques exemplaires à promouvoir pour répondre aux défis spécifiques des femmes
entrepreneures actives dans le domaine du numérique au sein de l’espace francophone ?

INTRODUCTION

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Québec
Adama Ouane, administrateur, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

CONFÉRENCIERS

Hadja Fatimata Ouattara Sanon, ministre du Développement de l’Économie numérique et des Postes, Burkina Faso
Karim Sy, fondateur, Jokkolabs, et membre, Conseil présidentiel français pour l’Afrique
Luis Cisneros, professeur agrégé, département d’entrepreneuriat et d’innovation, et directeur scientifique et cofondateur,
Pôle entrepreneuriat, entrepreneuriat et familles en affaires, HEC Montréal

ANIMATRICE

Tatiana Yangoupande, spécialiste de programme, direction de la Francophonie économique et numérique, Organisation
internationale de la Francophonie (OIF)
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FORUM 2 | SALLE VILLE-MARIE

10 h 30

L’INDUSTRIE 4.0 : UNE COMPÉTITION MONDIALE
En collaboration avec Investissement Québec (IQ)
Une part importante de la réussite de la transition numérique des entreprises manufacturières repose sur des solutions fiables et
innovantes de financement. Comment les entreprises du secteur manufacturier effectuant leur transition numérique sont-elles
accompagnées sur le plan financier ? Quels sont les organismes étatiques, régionaux ou encore privés qui accompagnent ces
entreprises et industries, et quelles solutions proposent-ils ? Comment tirer profit des bonnes pratiques et des transitions numériques
réussies dans le monde ?
CONFÉRENCIERS

Stefani Pashman, chef de la direction, Allegheny Conference on Community Development
Jesper Vedsø, associé, transformation numérique, PwC Global
Patrick Latour, premier vice-président, capital de croissance et transfert d’entreprise, Banque de développement du Canada (BDC)
Joris Myny, vice-président principal, usine numérique et industries de transformation, Siemens Canada

ANIMATEUR

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général, Investissement Québec (IQ)

FORUM 3 | SALLE BONAVENTURE

10 h 30

LA FINANCE VERTE : ALIGNER DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INVESTISSEMENT
En collaboration avec Fondaction
Tout l’enjeu de la finance verte est de réussir à soutenir des projets ayant trait à la préservation de l’environnement et répondant à
des problématiques environnementales et sociales telles que l’efficacité énergétique, la gestion des ressources, ou encore la
réhabilitation et la prévention de la dégradation des terres afin de garantir un avenir durable aux générations futures. Comment
débloquer ou réorienter les flux financiers vers des projets de préservation de l’environnement et de développement durable ? Quel
rôle les institutions nationales et internationales peuvent et devraient-elles jouer dans ce processus ? En prenant exemple sur les
projets de réhabilitation et de prévention de la dégradation des terres, quels exemples de reconversion durable réussie, soutenue par
des solutions de financement innovantes peut-on trouver à travers le monde ?
CONFÉRENCIERS

Philippe Zaouati, directeur général, Mirova
Laura Tuck, vice-présidente, développement durable, Groupe de la Banque mondiale
Marc-André Blanchard, ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations unies
Romualdo Massa Bernucci, représentant permanent, Washington, Groupe de la Banque européenne d’investissement

ANIMATEUR

Julien Lampron, directeur, affaires publiques, Fondaction
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FORUM 4 | SALLE FONTAINE B

10 h 30

LES NOUVELLES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES POUR UN AVENIR DURABLE
En collaboration avec Hydro-Québec
Le système d’électricité évolue, et ce changement a une incidence sur la façon dont les entreprises exploitent leurs activités. Certaines
technologies clés (véhicules électriques, véhicule à réseau / domicile, recharge intelligente, passage au numérique et automatisation,
etc.) représentent d’immenses ouvertures pour les acteurs sur le marché, autant pour les compagnies d’électricité que pour les
fournisseurs de services. Dans le contexte de la transition énergétique et de l’émergence de nouveaux marchés, quelles sont les
occasions d’affaires ? Comment le secteur de l’énergie peut-il tirer parti de l’intégration de l’intelligence artificielle ? Comment les
fournisseurs d’électricité peuvent-ils faire face aux divers risques – géopolitiques, climatiques, terroristes – qui pèsent sur les réseaux
de production et de distribution de l’énergie ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Éric Filion, président, Hydro-Québec Distribution
Jasandra Nyker, chef de la direction, BioTherm Energy
David M. Cote, chef de la direction, GS Acquisition Holdings
Guðni A. Jóhannesson, directeur général, Orkustofnun

ANIMATRICE

Amy Harder, journaliste, énergie, Axios

FORUM 5 | SALLE FONTAINE D-E

10 h 30

RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE : UN PILIER DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
En collaboration avec Levesque Stratégies
À l’échelle mondiale, les efforts se multiplient dans les secteurs public et privé pour améliorer les mesures de responsabilité à l’égard
de l’éthique, devenues sources de confiance pour l’investissement et le développement économique. Dans un contexte économique,
quels facteurs ont fait de la responsabilité éthique une priorité pour les secteurs public et privé ? Quelles questions relatives à l’éthique
ont une incidence économique sur les parties prenantes et quelles sont les meilleures pratiques mises en œuvre pour y répondre ?
Comment les secteurs public et privé peuvent-ils travailler ensemble pour obtenir les meilleurs résultats, en particulier en établissant
des critères internationaux qui puissent bénéficier aux parties prenantes dans tous les secteurs ?
CONFÉRENCIERS

Tim Erblich, chef de la direction, Ethisphere
Bart W. Édes, représentant pour l’Amérique du Nord, Banque asiatique de développement (BAD)
Christian Lévesque, président, Levesque Stratégies
Jean-Luc Bedos, associé, Dentons, et secrétaire général, La Conférence de Paris
Jean-François Harel, secrétaire général, développement durable, affaires coopératives, La Coop fédérée
Christian Paradis, vice-président principal, développement stratégique, services de sécurité, GardaWorld

ANIMATEUR

Nicholas Poirier, directeur général, Levesque Stratégies
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12 h 00

DÉJEUNER-CAUSERIE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT
Présenté par Hydro-Québec

PARTIE 1 – ASSURER UN FUTUR ÉNERGÉTIQUE DURABLE
CONFÉRENCIER
INTERVIEWÉ PAR

Éric Martel, président-directeur général, Hydro-Québec
Frederic Tomesco, journaliste, Bloomberg News

PARTIE 2 – INVESTIR POUR DEMAIN
CONFÉRENCIER

David M. Rubenstein, cofondateur et coprésident exécutif, The Carlyle Group

14 h 00

RÉSEAUTAGE (DESSERTS ET CAFÉ) | SALLE FONTAINE B

14 h 30

TÊTE-À-TÊTE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT
LE COMMERCE MONDIAL À L’ÈRE NUMÉRIQUE

CONFÉRENCIER

Michael Evans, président, Alibaba Group

PRÉSENTÉ PAR

Hubert Bolduc, président-directeur général, Montréal International

INTERVIEWÉ PAR

15 h 00

David M. Cote, chef de la direction, GS Acquisition Holdings

SÉANCE PLÉNIÈRE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT
NAVIGUER DANS UN ENVIRONNEMENT ÉNERGÉTIQUE EN TRANSFORMATION
Devant la forte croissance de la demande mondiale pour une énergie propre et renouvelable, l’innovation s’impose pour les
entreprises qui désirent améliorer l’accès à l’énergie tout en respectant les objectifs de transition énergétique. Quelles
technologies permettent d’augmenter l’efficience énergétique ? Les nouvelles sources d’énergie peuvent-elles contribuer
considérablement au remplacement des énergies fossiles ? Comment les modèles économiques redéfinissent-ils le cycle de
production et de consommation d’énergie ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Graţiela Leocadia Gavrilescu, vice-première ministre et ministre de l’Environnement, Roumanie
Gérard Mestrallet, président, SUEZ, et président d’honneur, ENGIE
Lisa Davis, présidente et chef de la direction, Siemens Corporation, et membre du conseil de direction, Siemens AG
Jasandra Nyker, chef de la direction, BioTherm Energy
Kerry Adler, président et chef de la direction, SkyPower
Juergen Gerke, chef de la direction, Allianz Capital Partners

CONCLUSION
ANIMATRICE

Mark Brantley, ministre des Affaires étrangères, Saint Kitts and Nevis
Amy Harder, journaliste, énergie, Axios
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15 h 00

SÉMINAIRE | SALLE MONT-ROYAL
LA FORCE DES RÉSEAUX FRANCOPHONES À L’INTERNATIONAL
Présenté par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) et le Secrétariat à la jeunesse, ministère du Conseil exécutif
Discussion animée par Monsef Derraji, président-directeur général, Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).
Avec la participation d'Isabelle Mignault, secrétaire adjointe à la jeunesse, Secrétariat à la jeunesse, ministère du Conseil exécutif, et Michel
Robitaille, président-directeur général, Les Offices jeunesses internationaux du Québec (LOJIQ).

16 h 30

TABLE-RONDE 1 | SALLE MONT-ROYAL
INCLUSION FINANCIÈRE EN AFRIQUE FRANCOPHONE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : SAISIR LES OCCASIONS,
MAÎTRISER LES RISQUES
En collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
L’Afrique francophone, où une large partie de la population et de nombreuses petites entreprises sont encore exclues du système
bancaire et financier, a connu une évolution rapide ces dernières années grâce à l’apparition de nouveaux produits et services portés
par des acteurs de la téléphonie mobile et du numérique, qui ont bousculé les habitudes des banques traditionnelles et complété leur
offre. Où en sont les pays francophones d’Afrique en matière d’inclusion financière, véritable enjeu pour un développement durable ?
Comment les acteurs de la téléphonie mobile et des technologies financières peuvent-ils changer la donne et permettre à tous les
individus et entreprises d’accéder aux services bancaires et financiers dont ils ont besoin pour assurer leur avenir et se développer ?
Dans le contexte de ces pays, à quels défis doivent répondre les organismes de supervision et de régulation pour accompagner le
développement de ces nouveaux services tout en assurant la sécurité et la protection des consommateurs ?

INTRODUCTION
PANÉLISTES

Adama Ouane, administrateur, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
René Koto Sounon, ambassadeur du Bénin au Canada
Omar Cissé, directeur général, InTouch
Gouro Sall Diagne, directrice principale, surveillance des institutions de dépôt, Autorité des marchés financiers (AMF)
Solofomamy Rakotomavo, chargé de l’éducation financière, coordination nationale de la finance inclusive, ministère des Finances
et du Budget, Madagascar
Estelle Brack, économiste, BU Consumer Solutions, Natixis Payment Solutions, Groupe BPCE

ANIMATRICE

16 h 30

Séverine Leboucher, rédactrice, Revue Banque

TABLE-RONDE 2 | SALLE FONTAINE B
AFRIQUE : PAVER LA VOIE À UNE ÈRE DE CROISSANCE
En collaboration avec l’Université Concordia
L’économie africaine, l’une des plus dynamiques de la planète, pourrait permettre à ses jeunes d’aujourd’hui d’être les entrepreneurs
d’envergure mondiale de demain – si on leur en fournit de réelles possibilités. De quelles ressources les jeunes Africains, en particulier
les femmes, ont-ils besoin pour rendre leur région plus autonome au moyen de l’entrepreneuriat ? Quel rôle l’innovation technologique
pourrait-elle jouer dans le développement du continent ? Quel type de leadership sera nécessaire pour assurer une prospérité durable ?

MOT DE BIENVENUE
INTRODUCTION
PANÉLISTES

Alan Shepard, président et vice-chancelier, Université Concordia
Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Québec
Sarah Anyang Agbor, commissaire aux Ressources humaines, à la Science et à la Technologie, Commission de l’Union africaine
Clare Akamanzi, chef de la direction, Rwanda Development Board
Ibukun Awosika, présidente, First Bank of Nigeria

CONCLUSION
ANIMATRICE

Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie, Canada
Anne-Marie Croteau, doyenne, École de gestion John Molson, Université Concordia
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16 h 30

TABLE-RONDE 3 | SALLE FONTAINE D-E
LE MODUS OPERANDI DU FINANCEMENT CLIMATIQUE SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS
En collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)
Les fonds disponibles pour la lutte aux changements climatiques sont évalués à 100 milliards de dollars annuellement ; l’expérience a
montré que dans les pays en développement, ce financement peut atténuer les risques, combler les lacunes en matière de capacités, afin
de stimuler le développement des marchés et de faciliter les investissements du secteur privé, mais l’accès au financement pour les
entreprises qui ont ou peuvent avoir des intérêts de réaliser des projets dans les pays en développement peut paraître complexe. Qu’estce que le financement climatique et quelles sont les opportunités pour les entreprises ? Quels sont les façons de faire pour accéder aux
fonds disponibles pour les marchés émergents ? Quelles sont les conditions gagnantes pour y concrétiser des projets durables ?

PANÉLISTES

Étienne Desmarais, président-directeur général, Ecotierra
Myriam LeBlanc, directrice au développement, Econoler
Joana Talafre, chef de la direction, Okapi Consulting
Geneviève Morin, chef de l’investissement, Fondaction
Jean-Philippe Linteau, directeur, technologies propres, infrastructures et sciences de la vie, Affaires Mondiales Canada

ANIMATRICE

16 h 30

Elise Roy, conseillère en affaires internationales, ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Québec

TABLE-RONDE 4 | SALLE BONAVENTURE
EN ROUTE VERS LA SCIENCE OUVERTE
En collaboration avec l’Université McGill
La science ouverte est une approche de la recherche scientifique dépourvue de barrières qui permet la libre circulation des données
de recherche entre équipes et entre disciplines dans le but de favoriser la création d’entreprises innovantes. Quels sont les défis qui
se posent au mouvement scientifique ouvert ? Comment les experts en apprentissage automatique peuvent-ils travailler aux côtés
des scientifiques pour favoriser des résultats concrets en matière de soins de santé ? Quelles sont les perspectives de cette
collaboration interdisciplinaire sans précédent ?

INTRODUCTION

PANÉLISTES

Guy Rouleau, directeur, Institut et hôpital neurologiques de Montréal (Le Neuro), et cofondateur, Institut de science ouverte
Tanenbaum (TOSI)
Doina Precup, professeure agrégée, École d’informatique, Université McGill, et chef, DeepMind Montréal
Alan Evans, professeur James McGill de neurologie et de neurochirurgie, de physique médicale et de génie biomédical,
Université McGill

ANIMATRICE

17 h 30

Martha Crago, vice-principale, recherche et innovation, Université McGill

RÉCEPTION | SALON VILLE-MARIE
Offerte par le gouvernement de l’Ontario
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JOURNÉE PRÉSENTÉE PAR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC (CDPQ)
Vous pouvez consulter la version la plus récente du programme sur l’application mobile du FEIA.

7 h 00

INSCRIPTIONS

7 h 30

PETIT-DÉJEUNER 1 | SALLE MONT-ROYAL
ADAPTER LES MARCHÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
En collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Les marchés prennent de plus en plus connaissance des risques et des occasions liés aux changements climatiques. Quels sont les
principaux défis posés par l’adaptation aux changements climatiques ? Quelle est l’importance de la transparence dans les solutions à
mettre en place face aux changements climatiques ? Quelles innovations et quels incitatifs sont nécessaires pour accélérer les initiatives
des entreprises ?

MOT DE BIENVENUE
CONFÉRENCIERS

Michèle Boisvert, première vice-présidente, rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Bertrand Badré, fondateur et chef de la direction, Blue Orange Capital
Mindy Lubber, présidente-directrice générale, Ceres
Kim Thomassin, première vice-présidente, affaires juridiques et secrétariat, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

ANIMATRICE

Sandrine Rastello, chef du bureau de Montréal, Bloomberg

PETIT-DÉJEUNER 2 | SALLE VILLE-MARIE

7 h 30

LE RÔLE DE L’INNOVATION SOCIALE DANS LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
En collaboration avec la Ville de Montréal
Alors que la population urbaine se densifie et se diversifie, l’innovation sociale semble porteuse de solutions aux nombreux défis qui se
posent pour maintenir une cohésion sociale et une qualité de vie pour tous les habitants, tout en s’attaquant aux défis économiques,
sociaux, culturels ou environnementaux vécus dans chaque collectivité. Comment ces innovations sociales se traduisent-elles dans
différents contextes de développement urbain ? Comment les acteurs peuvent-ils travailler ensemble pour développer des concepts
innovants et assurer des résultats concrets et efficaces ? Quels nouveaux modèles de gouvernance peuvent contribuer au changement ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Géraldine Martin, directrice, entrepreneuriat, service du développement économique, Ville de Montréal
Marguerite Mendell, professeure, École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia
Jongick Jang, professeur associé, école supérieure pour l’innovation sociale, Hanshin University
Emmanuelle Rousset, adjointe au maire, vice-présidente déléguée à la Politique de la Ville, à l’économie sociale et solidaire et au
développement social local, Rennes
Ester Vidal, directrice, services des coopératives, de l’économie sociale et solidaire, et de la consommation, Ville de Barcelone

ANIMATEUR

8 h 30

Martin Van Den Borre, directeur général, Centre international de transfert d’innovations et de connaissances en économie sociale
et solidaire (CITIES)

TÊTE-À-TÊTE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES AMBITIONS TECHNOLOGIQUES DE LA CHINE

CONFÉRENCIER
INTERVIEWÉ PAR

Charles-Édouard Bouée, chef de la direction, Roland Berger
Erica Pandey, journaliste, technologie, Axios
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SÉANCE PLÉNIÈRE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT

9 h 00

SE DÉMARQUER À L’ÈRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
En collaboration avec le Fonds de recherche du Québec, l’Institut de valorisation des données (IVADO), l'Institut des algorithmes
d'apprentissage de Montréal (MILA) et SCALE.AI
Si l’intelligence artificielle (IA) recèle un potentiel extraordinaire de développement économique et d’amélioration des conditions
de vie, elle comporte en même temps un côté plus inquiétant en termes d’emploi, de sécurité, de démocratie, d’éthique, bref de
vie professionnelle, sociale et privée. Comment encourager le développement de l’IA, ses applications pour le secteur privé et
public tout en atténuant ses effets négatifs sur la société ? Comment les entreprises et organismes peuvent-ils assurer la réussite
de leur transition numérique ? De quelles façons peut-on faire le pont entre l’expertise académique et les besoins des entreprises
et des gouvernements ?
PRÉSIDENT
CONFÉRENCIERS

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
Abhay Parasnis, chef de la technologie, Adobe
Yoshua Bengio, directeur scientifique, Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal (MILA), professeur, Université de
Montréal, cofondateur, Element AI, et directeur scientifique, Institut de valorisation des données (IVADO)
Sylvain Duranton, chef mondial, BCG Gamma

ANIMATRICE

10 h 00

Erica Pandey, journaliste, technologie, Axios

TÊTE-À-TÊTE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT
INNOVER POUR LE FUTUR

CONFÉRENCIER
INTERVIEWÉ PAR

10 h 30

Strive Masiyiwa, président exécutif, Econet Group
Diane Francis, éditorialiste, National Post

FORUM 1 | SALLE MONT-ROYAL
SOUTENIR LE RENFORCEMENT DU POUVOIR ÉCONOMIQUE ET LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DES FEMMES
ENTREPRENEURES
En collaboration avec Affaires mondiales Canada
Malgré les nombreuses discussions portant sur l’aide à apporter aux femmes pour assurer la croissance de leurs entreprises, les
taux de réussite et les possibilités de croissance des entreprises dirigées par des femmes ne sont pas équivalents à ceux des
entreprises dirigées par des hommes. À quels obstacles fondés sur le genre se heurtent les femmes d’affaires dans le développement
de leurs activités à l’international ? Quelles politiques publiques et stratégies d’entreprises peut-on adopter et encourager pour
soutenir ces femmes entrepreneures dans leurs démarches ? Comment une plus grande implication des femmes dans le commerce
international pourrait-elle améliorer la situation économique nationale et mondiale ?

INTRODUCTION
CONFÉRENCIÈRES

François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international, Canada
Helle Bank Jorgensen, présidente d’honneur et conseillère principale, Global Compact Network Canada
Janet Longmore, présidente et chef de la direction, Digital Opportunity Trust (DOT)
Ailish Campbell, déléguée commerciale en chef et sous-ministre adjointe, Affaires mondiales Canada

ANIMATRICE

Ruth Vachon, présidente-directrice générale, Réseau des Femmes d’affaires du Québec
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FORUM 2 | SALLE FONTAINE D-E

10 h 30

LES UNIVERSITÉS FACE AUX INCERTITUDES DE LA MONDIALISATION
En collaboration avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Alors que l’économie mondiale fait face à une période de grande incertitude, les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche assistent à une reconfiguration de leur place avec la mondialisation de la diffusion et de l’utilisation des connaissances.
Comment les universités réagissent-elles face aux incertitudes nées de la mondialisation ? Quelles attentes et quelles contributions
peuvent-elles espérer du secteur privé quant aux adaptations nécessaires du milieu universitaire ? Quelles synergies sont souhaitables
entre les mondes universitaires francophone et anglophone dans un tel contexte ?
CONFÉRENCIERS

Pierre-Marie Boisson, président-directeur général, Société Générale de Solidarité (SOGESOL)
Monica Jiman, chef de la direction, Pentalog Software Factory
Anne Gaboury, présidente-directrice générale, Développement international Desjardins
Joanna Newman, secrétaire générale, Association of Commonwealth Universities
Frantz Saintellemy, président-directeur général, Groupe 3737

ANIMATEUR

Jean-Paul de Gaudemar, recteur, Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

FORUM 3 | SALLE BONAVENTURE

10 h 30

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES : UNE RESPONSABILITÉ MONDIALE ?
En collaboration avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
Les partisans de l’intelligence artificielle (IA) promettent que les technologies qui en découleront aideront grandement à relever les
défis pressants du développement. Cependant, il y a lieu de s’inquiéter de son utilisation dans les économies émergentes, car certaines
de ses retombées directes, comme l’efficience économique, peuvent nuire aux avancées dans d’autres domaines, tels l’emploi et la
stabilité sociale. De plus, la majeure partie des ressources employées pour développer et déployer l’IA sont situées dans l’hémisphère
nord. Participez au lancement de notre nouveau livre blanc, L’intelligence artificielle et le développement humain, qui pose les questions
suivantes : Quels sont les principaux avantages que nous pouvons tirer de l’IA en matière de développement pour les pays du Sud ?
Comment aborder les risques et les défis associés à la conception, au développement et au déploiement de l’IA pour maximiser les
bénéfices et limiter les dommages ? Quelles possibilités se présentent aux chefs de file en intelligence artificielle pour soutenir une
utilisation bénéfique de l’IA dans l’hémisphère Sud, et quelles sont leurs responsabilités en la matière ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Jean Lebel, président, Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
Tara Denham, directrice, Direction de la démocratie, Bureau des droits de la personne, des libertés et de l’inclusion,
Affaires mondiales Canada
Malavika Jayaram, directrice exécutive, Digital Asia Hub
Matthew Smith, administrateur de programme principal, économies en réseaux, Centre de recherches pour le développement
international (CRDI)
Doina Precup, professeure agrégée, École d’informatique, Université McGill, et chef, DeepMind Montréal

ANIMATEUR

Naser Faruqui, directeur, technologie et innovation, Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
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FORUM 4 | SALLE FONTAINE B

10 h 30

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DES VILLES INTELLIGENTES ET NUMÉRIQUES
En collaboration avec la Ville de Montréal
L’intégration de composantes d’intelligence artificielle dans le développement des villes représente un changement majeur dans le
paysage urbain. Quel rôle jouent les nouvelles technologies dans la revitalisation économique des villes ? Comment l’IA peut-elle soutenir
les initiatives de transport urbain et d’infrastructure durable ? Quelles sont les implications sociales de villes alimentées par l’IA ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Stéphane Guidoin, directeur, Bureau de la ville intelligente et numérique, Ville de Montréal
Grégory Renard, cofondateur et chef de l’intelligence artificielle, xBrain
Shai Suzan, cofondateur et chef des investissements, Waycare
Stavros N. Yiannouka, chef de la direction, World Innovation Summit for Education (WISE) – Qatar Foundation

ANIMATEUR

Raymond Paquin, professeur associé, École de gestion John Molson, Université Concordia

FORUM 5 | SALLE VILLE-MARIE

10 h 30

LES POUVOIRS PUBLICS DES PAYS FRANCOPHONES FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES ET GÉOSTRATÉGIQUES
DU NUMÉRIQUE
En collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Les énormes défis économiques, sociétaux, juridiques, politiques et géostratégiques de la révolution numérique appellent de la part
des États et gouvernements de la Francophonie de nouvelles réponses plus actives, plus efficaces et de plus en plus internationales.
Comment les États et gouvernements de la Francophonie peuvent-ils s’organiser pour faire profiter à leurs économies les règles et
mécanismes qui favorisent les innovations de rupture qui font la marque du développement du numérique ? Quelles stratégies et
quelles positions peuvent-ils adopter pour peser dans la mise en place des nouvelles régulations nationales, régionales et
internationales du numérique ? Comment faire triompher les valeurs de solidarité et de partage de la Francophonie dans le monde
numérique en évolution constante ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Adama Ouane, administrateur, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Poste, et porte-parole du Gouvernement,
Côte d’Ivoire
Abdi Youssouf Sougueh, ministre de la Communication, Chargé des Postes et des Télécommunications, Djibouti
René Koto Sounon, ambassadeur du Bénin au Canada
Francois Xavier Toua, sous-directeur, coopération culturelle, sportive et technique, ministère des Relations Extérieures, Cameroun
Sané Keita, chef de cabinet du ministre de l’Économie numérique et de la Communication, Mali
M’Hamed Dalla, conseiller du ministre de l'Économie numérique, Tunisie, et ambassadeur, Smart Africa Alliance
Evelyne Butoyi, ministre de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l’information, Burundi

CONCLUSION
ANIMATEUR

Stéphane Lelux, fondateur et président-directeur général, Groupe Tactis / Innopolis
Emmanuel Adjovi, directeur, Bureau régional pour les pays des Caraïbes et d’Amérique latine, Organisation internationale de
la Francophonie (OIF)
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MERCREDI 13 JUIN
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET INNOVATION

JOURNÉE PRÉSENTÉE PAR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC (CDPQ)
DÉJEUNER-CAUSERIE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT

12 h 00

Coprésenté par Altissia International et GardaWorld

PARTIE 1 – GÉRER À UNE ÉPOQUE D’INCERTITUDES
CONFÉRENCIÈRE

Orit Gadiesh, présidente, Bain & Company, et coprésidente de la 24e édition de la Conférence de Montréal

PRÉSENTÉE PAR

Nicolas-Louis Boël, administrateur délégué, Altissia International

INTERVIEWÉE PAR

Lily Jamali, chef d’antenne et productrice exécutive, Bloomberg TV

PARTIE 2 – L’INNOVATION N’EST PAS RÉSERVÉE AUX ENTREPRISES DE TECHNOLOGIE
CONFÉRENCIER

Alexandre Ricard, président-directeur général, Pernod Ricard

PRÉSENTÉ PAR

Louis Audet, président et chef de la direction, Cogeco et Cogeco Communications

INTERVIEWÉ PAR

Vanmala Subramaniam, rédactrice, économie et finance, Vice Média

CONCLUSION ET
REMERCIEMENTS

Christian Paradis, vice-président principal, développement stratégique, services de sécurité, GardaWorld

14 h 00

RÉSEAUTAGE (DESSERTS ET CAFÉ) | SALLE FONTAINE B

14 h 45

SÉANCE PLÉNIÈRE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT
ACCROÎTRE LE RÔLE DES MARCHÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ?
En collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Des progrès considérables sont réalisés pour encourager l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables. Comment
les occasions d’investissement actuelles dans ce secteur se comparent-elles à celles que l’on retrouve dans les sources d’énergie
traditionnelles ? Quels seront les principaux moteurs de la prochaine phase de développement ? Comment les marchés peuvent-ils
venir appuyer cette phase ?

CONFÉRENCIERS

Michael Polsky, fondateur, président et chef de la direction, Invenergy
Inderpreet S Wadhwa, fondateur, président et chef de la direction, Azure Power Global
Rana Ghorayeb, vice-présidente principale, investissements, infrastructures, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

ANIMATEUR

Timothy Puko, journaliste, énergie, The Wall Street Journal
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MERCREDI 13 JUIN
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET INNOVATION

JOURNÉE PRÉSENTÉE PAR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC (CDPQ)

16 h 00
CONFÉRENCIERS

TÊTE-À-TÊTE | SALLE WESTMOUNT-OUTREMONT
Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations unies
Michael Sabia, président et chef de la direction, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

CONCLUSION

Nicolas Patard, président du conseil d’administration, Finance Montréal
Michèle Boisvert, première vice-présidente, rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

CLÔTURE DE LA 24e ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL
CONFÉRENCIERS

Hélène Desmarais, présidente du conseil d’administration, HEC Montréal, présidente du conseil et chef de la direction,
Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM), et présidente du conseil consultatif et d’orientation stratégique,
Conférence de Montréal
Nicholas Rémillard, président et chef de la direction, Forum économique international des Amériques (FEIA)

17 h 00

RÉCEPTION DE CLÔTURE | TERRASSE SALON BONAVENTURE
Offerte par le Cercle des jeunes leaders du Forum économique international des Amériques (FEIA)
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JEUDI 14 JUIN
SANTÉ ET BIOSCIENCES

Vous pouvez consulter la version la plus récente du programme sur l’application mobile du FEIA.

8 h 30

INSCRIPTIONS

9 h 30

SÉMINAIRE | SALLE BONAVENTURE
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ ET DES BIOSCIENCES AU CANADA : CONSTATATIONS DES TABLES SECTORIELLES DE
STRATÉGIES ÉCONOMIQUES
En collaboration avec Santé Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada
La santé et les biosciences apportent une forte contribution à l’économie canadienne. Ce secteur, qui a dégagé 7,8 milliards de dollars
de PIB en 2016, est reconnu mondialement pour la qualité de ses solutions scientifiques et de ses avancées en matière de soins de
santé. Le Canada abrite des regroupements établis ou émergents d’universités, d’entrepreneurs, de chercheurs et d’investisseurs
dans le domaine de la médecine régénératrice, de l’oncologie, des maladies infectieuses, des maladies métaboliques, de la
neurodégénérescence, de la génomique et de la médecine personnalisée. Le Canada compte également plusieurs des meilleures
écoles de médecine en Amérique du Nord, lesquelles produisent des recherches de pointe. Les nouvelles occasions de croissance
abondent dans des domaines aussi variés que la santé numérique, l’intelligence artificielle, les médicaments, la médecine de précision,
les mégadonnées et les appareils intelligents. Pourtant, malgré toutes ses forces, le secteur canadien de la santé et des biosciences
se trouve confronté à des défis d’envergure. Les entreprises ont parfois de la difficulté à faire intégrer des innovations au système
de santé public canadien. L’augmentation du capital et la recherche de personnel qualifié sont des préoccupations constantes. Afin
de tracer une voie pour l’avenir, le gouvernement du Canada a établi dans le budget 2017 la Table sur les sciences biologiques et la
santé. Ce forum axé sur l’industrie regroupe des PDG et des représentants du gouvernement en vue de définir des objectifs de
croissance ambitieux, repérer les goulots d’étranglement propres à la croissance, recommander des stratégies spécifiques d’atteinte
des objectifs, favoriser une croissance économique durable et à long terme, et créer des emplois de qualité pour les Canadiens. À la
Conférence de Montréal, le président et plusieurs membres de la Table sur les sciences biologiques et la santé discuteront de leur
travail ainsi que des nouvelles recommandations faites au gouvernement du Canada.

CONFÉRENCIERS

Karimah Es Sabar, directrice générale et associée, Quark Venture
Martin Leblanc, président-directeur général, Caprion Biosciences
Ed Dybka, président-directeur général, AstraZeneca Canada (2015-2018)
Huda Idrees, fondatrice et chef de la direction, Dot Health

ANIMATEUR

11 h 00

David G. Knott, associé principal, McKinsey & Company

BRUNCH DE RÉSEAUTAGE | SALON DESJARDINS
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