
10 h à midi
FORMATION DD
L’objectif est de former les dirigeants et les gestionnaires des entreprises du Québec sur l’intégration d’une démarche de 
développement durable (DD). Le Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ) propose une démarche globale et des 
outils qui permettront aux PME de mieux répondre aux attentes des marchés et des donneurs d’ordres en matière de 
développement durable (DD).

Formatrice : Madame Hélène Lauzon, présidente du CPEQ

midi à 13 h
BRUNCH RÉSEAUTAGE
VILLES, ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS

Mardi 5 SEPT 2017
Pavillon Arthabaska, Victorivaille

Cette Grande rentrée DD annuelle réunit les villes, les entreprises, les associations et les institutions du Québec. Informez-vous 
auprès du Comité 21 Québec pour en connaître le programme et joindre les e�orts des membres de la Table de collaboration. 

LES TROIS CHANTIERS PRINCIPAUX :
• Créer une synergie multi-acteurs et multi-secteurs dans les 17 régions administratives dont le Nord-du-Québec
• Partager un langage et des indicateurs communs et dresser un portrait réel des progrès DD
• Faciliter la cohésion des di�érentes actions DD au Québec

Ensemble, en marche vers le développement durable au Québec

Le rendez-vous annuel incontournable de la rentrée

INITIATEURS DE LA GRANDE RENTRÉE DD

Programme sommaire
TERRITOIRE, ENTREPRISES ET DURABILITÉ



INSCRIPTION

Option A - Journée complète
Formation DD + Brunch réseautage + 
Événement de la Grande rentrée DD + 
Cocktail jumelé avec le Forum DD
145 $ (taxes en sus)

Option A2 - Rabais sur la journée 
complète pour les personnes inscrites 
au Forum DD de Victoriaville
Les participants au Forum DD de 
Victoriaville (5 et 6 septembre) 
bénéficient d'un prix spécial pour la 
journée complète, incluant la formation 
et le brunch réseautage
95 $ (taxes en sus)

Option B - Demi-journée
Brunch réseautage + Événement de 
la Grande rentrée DD + Cocktail 
jumelé avec le Forum DD
95 $ (taxes en sus)

13 h à 15 h
FORUM DE LA GRANDE RENTRÉE DD NATIONALE
(UN ÉVÉNEMENT EN MARGE DU FORUM DD DE VICTORIAVILLE)

Thématique 2017-2018 : Territoire, entreprises et durabilité
Les villes et les entreprises font face à des enjeux économiques, environnementaux, sociaux, culturels, éthiques et de 
gouvernance et plusieurs d’entre eux sont communs aux deux secteurs d’activités. Les opportunités de développement et la 
gestion des risques s’organisent à travers le dialogue et la création de synergies pour un développement durable. Le 
gouvernement du Québec encourage les organisations à prendre la voie du DD et à innover. C’est sur ce thème que les
intervenants de la deuxième édition de la Grande rentrée DD nationale présenteront leur démarche DD et finalement, leurs 
outils de mesures sur les avancées de l’économie circulaire dans les territoires du Québec.

Conférenciers : Monsieur Lionel Fréchette, préfet de la MRC d’Arthabaska ; monsieur Jean A. Lalonde, préfet de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges ; madame Hélène Lauzon, présidente du CPEQ et madame Hélène Gignac, directrice générale du CTTÉI ; 
madame Marie-Pier Lussier, récipiendaire 2017 de la bourse CTTÉI en économie circulaire au Centre de formation en 
environnement de l’Université de Sherbrooke et, conseillère en développement durable au CLD de Brome-Missisquoi et 
madame Lorraine Simard, secrétaire générale du Comité 21 Québec. 

15 h 30 à 17 h 
DÉBAT ET PARTAGE DES PROGRÈS

Thématique : Dernier développement de l’analyse systémique de la durabilité et perspective d’une synergie nationale et 
inclusive pour le développement durable

Conférenciers : Monsieur Claude Villeneuve, professeur titulaire, directeur de la Chaire en éco-conseil, Département des 
sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi et monsieur George Lannafankpotin, Chaire en Éco-conseil de 
l’université du Québec à Chicoutimi.

MOT DE CLÔTURE

Intervenants : Madame Marie-Julie Laperrière, Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI) et madame 
Lorraine Simard, Comité 21 Québec. 

Quels objectifs et quelles stratégies privilégier pour une synergie nationale du développement durable ? Quel niveau 
d’engagement est nécessaire ? Pourquoi ? Quels sont les indicateurs communs pour mesurer et communiquer les progrès ? Nous 
présenterons les objectifs de la Table de collaboration nationale et du comité scientifique 2017-2018.

Information
Téléphone : 1 855 842 2121
Courriel : info@comite21quebec.org

INSCRIPTION EN LIGNE

So
ur

ce
 : 

Co
m

ité
 2

1 
Q

ué
be

c,
 in

fo
@

co
m

ite
21

qu
eb

ec
.o

rg
 

Au
te

ur
 e

t o
rg

an
is

at
eu

r :
 C

om
ité

 2
1 

Q
ué

be
c

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-grande-rentree-dd-nationale-2017-36974698318

