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QUELLES COULEURS À LA RELANCE ÉCONOMIQUE? 

 
9 h 30 h à 10 h  

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
 

QUELLES COULEURS À LA RELANCE ÉCONOMIQUE? 
Sophie Hamel-Dufour, sociologue 
chez René Villemure – ÉTHICIEN 

Quand on parle d’économie, de quoi parle-t-on? De taux, d’indicateurs, de nombre 
d’emplois gagnés ou perdus.  
 
Suffit-il de parler d’économie en chiffres pour réellement parler d’économie?  
 
Que serait l’économie sans tous les liens qui unissent les entreprises à leurs employés, 
leurs clients, leurs fournisseurs? 
 
 En mars 2020, la Covid-19 a rompu brutalement les liens sociaux. Dans un monde avec 
Covid, comment le développement durable pourra-t-il retisser ces liens essentiels à la 
relance économique? Pour ce faire, nous proposons de placer l’éthique au cœur du 
développement durable afin de permettre aux organisations de durer en prenant soin 
des liens et des relations qu’elles ont établis avec leurs parties prenantes. 
 
La conférence de Sophie Hamel-Dufour proposera les clés nécessaires à la 
compréhension du point de jonction entre le développement durable et l’éthique et 
positionnera cette dernière comme une des couleurs de la relance économique. 
 

10 h  à 10 h 30 
MOT DE BIENVENUE 

QUELLE VIGUEUR À LA RELANCE ÉCONOMIQUE ? 
 

Les politiques et les programmes novateurs des organisations et des territoires insufflent déjà le 
changement de CAP qui est en cours.  

Découvrez les organisations et les territoires qui se transforment avec le milieu. 

Ce mot de bienvenue donne le ton à cette journée constructive haute en couleurs dédiée aux 
dirigeants, aux gestionnaires et aux acteurs économiques des petites et des grandes 
organisations des entreprises, des villes, des associations, des institutions et des médias. La 
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Montérégie est mobilisée pour témoigner des progrès et souhaite présenter des objectifs de 
relance écoresponsable juste et réaliste pour l’année 2020-2021.   

 
Animateurs : Lorraine Simard, Présidente et cofondatrice, Comité 21 Québec, partenaire 
initiateur de la Grande rentrée DD et partenaire de Synergie Québec; Daniel Normandin, 
Directeur exécutif, Institut EDDEC 
 
Panélistes : 

 Patrick Bousez, Président de la Table de concertation régionale de la Montérégie, Préfet 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la Municipalité de Rivière-Beaudette 

● Joanne Brunet, Présidente de Montérégie économique et directrice générale du 
Développement de Vaudreuil-Soulanges 

● Julie Éthier, Directrice générale de Développement économique de l’agglomération de 
Longueuil et partenaire du Fonds Écoleader pour la Montérégie 

● Sonia Gagné, Présidente-directrice générale de Recyc-Québec  
● Hélène Lauzon, Présidente du Conseil Patronal de l’Environnement du Québec et 

partenaire initiateur de la Grande rentrée DD 
 
 

 
 

10 h 30 à 11 h  
PANEL NO 1 

QUELLE FORCE À LA RELANCE ÉCONOMIQUE ? 
SOUTENIR LES ENTREPRISES EN ESSOR ÉCORESPONSABLE 

 
Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement du Québec, Ministère de l’économie et 
de l’innovation (MEI), pour aider les entreprises à adopter des pratiques écoresponsables et des 
technologies propres; un appui ciblé et stratégique pour accélérer le passage à l’action. 
L’initiative est coordonnée par le Fonds d’action québécois pour le développement durable en 
collaboration avec le Centre québécois du développement durable et Écotech Québec. 
Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) est l’organisation partenaire 
du Fonds Écoleader pour la région administrative de la Montérégie. Quels sont les appuis 
possibles pour assurer une relance forte et écoresponsable? 

 
Animatrice : Josyane Desjardins, Directrice, Développement économique de la MRC 
Roussillon 
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Panélistes : 
● Marie-Christine Roy, Conseillère en développement durable en entreprise, Direction de 

l'économie verte et de la logistique, Ministère de l’Économie et de l’Innovation du 
Québec 

● Amélie St-Laurent Samuel, Directrice Partenariats et développement stratégique au 
Fonds d’action québécois pour le développement durable  

● Nicolas Gagnon, Directeur général, Centre québécois de développement durable 
● Vincent Moreau, Vice-président Exécutif d’Écotech Québec  
● Jean-Jacques Drieux, Directeur pratiques d’affaires écoresponsables et technologies 

propres au DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) et Agent 
du Fonds Écoleader pour la Montérégie 

 
11 h à midi  

PANEL NO 2 
QUELLE SYNERGIE À LA RELANCE ÉCONOMIQUE ? 

JOINDRE LA FORCE VIVE RÉGIONALE 
 
Les symbioses industrielles et agroalimentaires et l’écoproduction artistique sont ancrées dans 
la Montérégie et elles sont en synergies avec d’autres au Québec. Des pays se positionnent afin 
de créer une économie 100 % circulaire d’ici 2050. Plusieurs des 12 stratégies de l’économie 
circulaire sont inscrites dans les stratégies d’affaires des entreprises de la Montérégie. Pour 
cette relance, comment évoluent nos organisations et nos territoires face aux nouveaux enjeux 
2020-2021?  
 

Animatrice : Claude Maheux-Picard, Directrice générale du CTTÉI (Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle et Synergie Québec) et partenaire initiateur de la Grande 
rentrée DD 
 
Panélistes :  

● Hélène Gervais, M. Env. Agente de développement industriel à Recyc-Québec  
● Marie-Pier Lussier, Conseillère en économie circulaire au CLD Brome-Missisquoi  et 

partenaire de Synergie Québec 
● Jennifer Pinna, Conseillère en économie circulaire au CTTÉI (Centre de transfert 

technologique en écologie industrielle et Synergie Québec))  
● Andréanne Paris, Directrice générale, Conseil régional de l’environnement de la 

Montérégie et partenaire de Synergie Québec 
● Lorraine Simard, Présidente et cofondatrice, Comité 21 Québec, partenaire initiateur de 

la Grande rentrée DD et partenaire de Synergie Québec 
● Nadine Maltais, Directrice générale du CACVS (Conseil des arts et de la culture de 

Vaudreuil-Soulanges) 
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13 h à 13 h 50  

ATELIERS THÉMATIQUES 
QUEL CARACTÈRE À LA RELANCE ÉCONOMIQUE ? 

L’ÉCORESPONSABILITÉ COMME LEVIER  
Présentation simultanée  

 
Thème no 1 : Pôle commercial – Achat et fabrication locaux responsables 
Animateurs : Fabien Durif, Directeur de l’OCR (Observatoire de la consommation 
responsable) et Robert Desmarais, Directeur général MRC et CLD de Brome-Missisquoi 
 
Panéliste 

 Mélanie Cloutier, Coordonnatrice aux communications à la MRC Roussillon pour la 
campagne Résolument Roussillon et ses 5 campagnes ciblées 

● Isabelle Mercier, Commissaire au développement commercial, Développement de 
Vaudreuil-Soulanges 

 
Thème 2 :  Pôles manufacturiers et industriels  
Animateurs : Jean-Jacques Drieux, Directeur pratiques d’affaires écoresponsables et 
technologies propres au DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) et 
Agent du Fonds Écoleader pour la Montérégie et Lorraine Simard, Présidente et cofondatrice, 
Comité 21 Québec, partenaire initiateur de la Grande rentrée DD et partenaire de Synergie 
Québec 
 
Panélistes 

 Nicolas Letendre, Président et fondateur à Letenda inc.   

 Sandrine Milante, Présidente et CEO à Ecolopharm 
● Marc Lortie, Directeur du groupe équipement, Produits chimiques Magnus  
● Geneviève Fortier, Directrice et présidente WR Grace Canada  

 
 

Thème 3 : Pôle agroalimentaire 
Animateurs : Frédéric Paré, Chargé de projet, développement agroalimentaire à la MRC de 
Roussillon et Ugo Forcier, Chargé de projet en économie circulaire au CREM (Conseil régional de 
l’environnement de la Montérégie) et partenaire de Synergie Québec 
 
Panélistes : 

 Nicolas Bériault, Cofondateur et directeur des opérations à Distillerie Trois Lacs 

 Charles Bourbonnais, Directeur général, Polymos 

 Johanne Tanguay, Directrice générale du Créneau d’excellence TransformAction  
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Thème 4 : Pôle de l’économie sociale 
 
Présentation des initiatives et du mouvement en marche dans la Montérégie. C’est plus de 
11 200 entreprises collectives qui cumulent plus de 45 milliards de dollars avec plus de 220 000 
personnes qui y travaillent tous les jours et ce, dans tous les secteurs d’activités, du commerce 
au détail aux nouvelles technologie (Chantier économie sociale du Québec). Comment se 
positionne la Montérégie?   
 
Présentateur et animateur : Olivier Doyle, Coordonnateur du Pôle de l’économie sociale de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et administrateur au Chantier de l’économie sociale du Québec 
des Pôles régionaux d’économie sociale 

 
14 h à 14 h 30 

DISCUSSION ET BILAN 
QUEL ÉCLAT À LA RELANCE ÉCONOMIQUE ? 

COMMUNICATION AUTHENTIQUE 
 

Animatrice : Karine Casault, Vice-présidente internationale et cofondatrice, Comité 21 Québec, 
partenaire initiateur de la Grande rentrée DD et partenaire de Synergie Québec 
 
 Panélistes :  

● Virginie Francoeur, Professeur adjointe en changement organisationnel, Département 
de mathématiques et de génie industriel à École de la Polytechnique de Montréal et 
auteure de Sciences et Arts, Transversalité des connaissances  

● Lorraine Simard, Comité 21 Québec – auteure guide Gestion durable des organisations – 
dialogue, leadership et transversalité 

● Jean Rousseau, Directeur général du Bureau de Normalisation du Québec 
 

13 h à 17 h  

RENDEZ-VOUS ÉCLAIR AVEC DES EXPERTS 
RENCONTRES DE RÉSEAUTAGE 

Experts entreprises 
Experts consultants 

 
14 h 45 à 15 h 30 

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 


