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Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada

Message du
premier ministre du Canada,
Justin Trudeau
Je suis très heureux de vous accueillir dans la ville où j’ai
grandi, pour la 22e Conférence de Montréal organisée par
le Forum économique international des Amériques. Cette
ville dynamique et riche de sa diversité est l’endroit idéal
pour discuter des moyens à prendre pour créer une
nouvelle ère de prospérité.

Nous vivons à une époque qui offre d’immenses
possibilités. C’est le moment pour les gouvernements, les
entreprises privées, les organisations sans but lucratif et
les jeunes entrepreneurs  de s’unir dans le but de bâtir une

économie axée sur une croissance propre. Ainsi, nous pourrons nous attaquer aux
problèmes environnementaux, tout en créant de bons emplois bien rémunérés pour
notre classe moyenne. Le moment est venu de bâtir une économie durable, qui favorise
l’innovation, et fait passer les gens en premier.

Dans le cadre de son plan ambitieux pour favoriser une croissance économique propre
à long terme, le gouvernement du Canada investit dans l’infrastructure, les sciences,
la recherche et les technologies propres. Nous appuierons et élargirons également le
réseau des innovateurs et des entrepreneurs du Canada, et notre engagement à
l’échelle mondiale sera proactif et positif. Nous devons réaliser des investissements
judicieux et stratégiques qui mèneront à un monde plus prospère et prometteur pour
les générations à venir.

Dans le but de bâtir un avenir prospère, je crois que nous devons également
encourager et célébrer notre diversité. Chaque personne, peu importe qui elle est ou
l’endroit où elle vit, devrait avoir la chance d’atteindre son plein potentiel. Quand les
gens sentent qu’ils ont le pouvoir d’agir et sont encouragés à suivre leur vraie nature,
à s’engager, à rêver grand et à innover, nous en sortons tous gagnants.

J’ai hâte de prendre connaissance des échanges qui auront lieu cette semaine, dans
le cadre de cette importante conférence. Je vous invite également à explorer et à
profiter des occasions que cette ville, cette province et ce pays vous offrent.

Message du 
premier ministre du Québec,
Philippe Couillard
Le monde se transforme. Aujourd’hui, nos concurrents ne
sont plus qu’au Québec, au Canada ou en Amérique, ils
sont également en Asie, en Europe, en Océanie et en
Afrique. De plus, les technologies et le numérique ont pris
une place grandissante, et ce, dans toutes les sphères de
notre vie. Ces changements représentent une opportunité,
une occasion unique pour le Québec de redéfinir son
modèle, de miser sur ses forces et de développer son
avantage compétitif.

Dans ce contexte, je salue la pertinence du choix de la
thématique de cette 22e édition de la Conférence de Montréal, Construire une nouvelle
ère de prospérité. Pour bâtir celle-ci, nous devons innover dans tous les secteurs de
notre économie, effectuer une transition vers une économie plus sobre en carbone, et
miser sur l’attraction, la rétention et le développement des talents québécois.

Pour ce faire, notre gouvernement a mis en place plusieurs mesures fiscales, soutient
nos entreprises québécoises dans leurs projets de modernisation et d’expansion,
encourage nos PME à exporter et appuie le manufacturier innovant. Nous avons
également dévoilé au printemps dernier le Plan d’action en économie numérique ainsi
que le processus de cocréation de la Stratégie numérique.

Cette transition vers l’économie du 21e siècle touche tout le Québec. C’est pourquoi
nous devons la penser et la réaliser ensemble. Le Forum économique international des
Amériques est un endroit de choix pour discuter de ces défis et échanger avec des
acteurs socioéconomiques sur les meilleures pratiques à adopter.

Je souhaite à tous les participants un bon forum et je félicite, une fois de plus, 
l’équipe du Forum économique international des Amériques pour son travail et son
engagement exceptionnels.

Ensemble, continuons de miser sur nos forces pour développer notre avantage
compétitif et bâtir un Québec encore plus fort et plus prospère.

Philippe Couillard
Premier ministre du Québec
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Denis Coderre
Maire de Montréal

Gil Rémillard
Président fondateur

Message du 
président fondateur de la 
Conférence de Montréal,
Gil Rémillard
Pour sa 22e édition, le Forum économique international des
Amériques – Conférence de Montréal, accueillera quelque
4 000 participants, y compris de nombreuses délégations
internationales venues de tous les continents. Plus de 
200 conférenciers et intervenants leur apporteront une
information privilégiée concernant les grands enjeux de
l’économie mondiale et leurs conséquences socio-politico-
culturelles.

Cette année, le bureau des gouverneurs, que préside Paul
Desmarais jr, a su choisir un thème général propice à jeter

les fondations d’une nouvelle approche de l’économie sous l’angle de la prospérité.
En effet, malgré une économie mondiale toujours incertaine, huit ans après la « Grande
Récession », de plus en plus de personnes de toutes les régions du monde peuvent
profiter de conditions de vie favorables. Au-delà des règles régissant la croissance,
cette prospérité répond à de nouveaux paradigmes d’évolution que nous devons
apprendre à connaître pour bien les gérer.

Ainsi, dans la continuité des dernières conférences, cette 22e édition a pour objectif
de nous sensibiliser à l’obligation que nous avons d’agir d’une façon plus conforme
aux réalités, tant économiques que sociales et politiques, que nous imposent en
premier lieu la révolution de la technologie, avec la quatrième révolution industrielle
qu’elle engendre, puis celle des communications et celle de l’énergie. Ces révolutions
marquent substantiellement le deuxième cycle de la mondialisation des économies
dans lequel nous sommes déjà engagés. Nos conférenciers nous aideront à mieux
saisir la réelle perspective qu’ouvrent ces changements, afin que nous puissions les
encadrer et retrouver le chemin d’une économie mondiale à la fois plus durable, plus
inclusive, davantage orientée vers une prospérité qui profite à l’humanité.

Au nom de toute l’équipe de la Conférence de Montréal, notamment de son président
et chef de la direction, Nicholas Rémillard, je souhaite remercier nos partenaires, ainsi
que les gouvernements du Québec et du Canada, de même que la Ville de Montréal,
pour leur appui indéfectible.

Au plaisir, donc, de vous accueillir à cette 22e édition.

Bonne conférence !

Message du 
maire de Montréal,
Denis Coderre
Je souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à tous les
participants du Forum économique international des
Amériques, qui en est cette année à sa 22e édition.

Sous le thème de « Construire une nouvelle ère de
prospérité », vous serez nombreux à partager vos
expériences, vos bonnes pratiques, à faire des constats et
à développer de nouvelles idées qui permettront aux
décideurs politiques et économiques de faire des choix non
seulement en fonction de nos besoins d’aujourd’hui, mais
surtout en fonction des générations qui nous suivront.

Et ce n’est pas un hasard que le Forum économique international des Amériques se
tienne à Montréal. Reconnue mondialement pour sa qualité de vie exceptionnelle,
Montréal est la deuxième ville universitaire d’Amérique du Nord et compte un nombre
important d’organisations internationales prestigieuses telles que l’OACI et l’Agence
mondiale antidopage. Montréal occupe une position géographique névralgique de
plaque tournante du commerce international.

Le monde ne se définit plus nécessairement que par les continents et les pays. De plus
en plus, les villes sont au cœur des politiques publiques et des décisions qui ont un
impact quotidien sur la vie des hommes et des femmes. C’est pourquoi, cette année
encore, la Conférence de Montréal sera l’hôte d’un forum où les villes échangeront
sur un thème qui m’est particulièrement cher. Villes de demain : passer d’un passif
environnemental à un actif économique s’inscrit en droite ligne dans les discussions
post COP 21 et l’engagement des maires des grandes villes à relever les défis que
posent les changements climatiques. C’est également tout à fait en lien avec notre
volonté commune de construire une nouvelle ère de prospérité qui fera une place à
tous et à toutes, dans le respect de notre environnement.  Nous sommes tous partie
prenante de la solution, et c’est ensemble que nous mettrons de l’avant des solutions
réalistes et porteuses.

Je vous souhaite à tous un excellent séjour à Montréal. Vous découvrirez rapidement
que notre métropole est une ville accueillante, festive et inspirante qui se distingue par
sa vitalité économique, sa culture, son histoire, sa gastronomie et surtout, par sa
personnalité unique. Je vous invite également à revenir en 2017, alors que Montréal
célébrera son 375e anniversaire.

Bonne conférence à tous les participants.
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Les coprésidents de la 22e édition de la Conférence de Montréal

Le thème de la Conférence de
Montréal 2016, « Construire une
nouvelle ère de prospérité »,
n’aurait pu être mieux choisi,
car il met en évidence les en-
jeux majeurs auxquels doivent
faire face les chefs de file et
les décideurs dans toutes les
sphères de notre société, qu’il
s’agisse du monde des affaires,
des gouvernements ou des or-
ganismes à but non lucratif.
En effet, le monde industrialisé

est englué dans une période de ralentissement de la crois-
sance ; quant aux pays riches en ressources comme le
Canada, ils luttent pour dégager ne serait-ce qu’une croissance
minimale. L’inflation se maintient obstinément au plancher,
les taux d’intérêt flirtent avec la zone négative, et les salaires
stagnent alors même que le taux d’emploi augmente. Des
enjeux européens tels que le Brexit, le terrorisme, la crise
migratoire et la perpétuelle saga grecque alourdissent encore
une atmosphère d’incertitude qui risque de grever l’activité
économique. Les pays émergents, plus particulièrement la
Chine, le Brésil et la Russie, après avoir joué le rôle de
moteurs de croissance, connaissent maintenant un ralentis-
sement économique marqué doublé de bouleversements
politiques qui portent en germe de nouvelles ruptures éco-
nomiques.

Les États-Unis, parmi les économies les plus performantes
du monde industrialisé, sont plongés dans une campagne
politique qui remet en question des convictions ancrées et,
notamment, soulève des questions cruciales quant au rôle
de cet État dans le monde. Les aspirants à l’investiture ont
trouvé à gauche comme à droite un écho chez les électeurs
qui font les frais de la mondialisation, des salaires médiocres
et de la croissance des inégalités. Forts de ces enseignements,
les futurs décideurs politiques déploieront, notamment
devant les enjeux économiques mondiaux, une défense
musclée des intérêts économiques du travailleur américain
moyen. Certes, il est certain que les États-Unis continueront
de mener le monde en ce qui concerne la sécurité, le com-
merce et les droits de la personne ; mais les autres pays du
monde seront appelés à assumer leur juste part de ce fardeau.

Ce contexte ne m’empêche pas de demeurer optimiste
quant à l’avenir, car je crois qu’une « nouvelle prospérité »
peut naître du tsunami d’innovation qui se produit dans
l’univers de la technologie et des sciences de la santé à
l’échelle planétaire. De la recherche scientifique pure à la
création de nouveaux produits en passant par les nouvelles
formes de soins médicaux et de services, nous vivons ac-
tuellement un âge d’or de l’innovation dont je suis persuadé
qu’il engendrera une amélioration de la qualité de vie, des
emplois bien rémunérés et un nouvel élan de prospérité à
l’échelle mondiale. Cela implique, pour les leaders du monde
entier tels ceux venus se joindre à la Conférence de Montréal,
la responsabilité de travailler conjointement à alimenter l’in-
novation tout en veillant à ce que ses retombées profitent à
toutes les couches de nos sociétés.

Le monde n’a jamais été aussi
riche qu’aujourd’hui. Pourtant,
les niveaux d’inégalité demeu-
rent très élevés, et ne cessent
d’augmenter. Inverser cette
tendance exigera une action
collective de la part des gou-
vernements, des institutions
multilatérales, du secteur privé,
de la société civile ainsi que
de toutes les autres parties
prenantes.

Ma vision consiste à contribuer à l’ouverture d’une nouvelle
ère de prospérité, une prospérité qui soit partagée par tous,
en particulier par les Africains, en stimulant une croissance
durable et inclusive. Une ère où tout homme, toute femme,
tout jeune ait la possibilité de contribuer à la croissance
économique et de profiter de ses retombées. À cette fin,
nous devons promouvoir à la fois des réformes commerciales
qui permettent au secteur privé de s’épanouir, des politiques
sociales qui garantissent que personne ne soit laissé pour
compte, et une saine gouvernance, y compris une plus
grande responsabilisation des décideurs.

Plus précisément, il nous faut en premier lieu augmenter la
production agricole et l’accès à une alimentation saine, tout
en cherchant activement à obtenir une plus forte valeur
ajoutée et une création de richesse supérieure au moyen de
l’industrialisation. En second lieu, nous devons construire
des villes durables munies d’un approvisionnement en
énergie fiable et abordable pour alimenter les foyers comme
les industries. En troisième lieu, nous devons investir massi-
vement dans les infrastructures régionales de haute qualité
tout en travaillant avec les divers pays afin d’éliminer les 
obstacles « mous » à une intégration régionale effective en
matière de commerce et de facilitation des échanges.

Pour qu’advienne cette nouvelle ère de prospérité, il faudra
que toutes les parties prenantes tirent parti de leurs ressources
et de leurs institutions financières, notamment en aménageant
leurs budgets pour investir davantage dans la santé en vue
d’un bien-être généralisé des populations, et dans l’éducation
en vue d’assurer à tous une vie satisfaisante et enrichissante.
Par ailleurs, les générations futures doivent se préparer à
l’évolution des conditions climatiques et à d’urgentes pressions
environnementales, ce qui exige une gestion responsable et
efficace des ressources naturelles.

Le nouveau paradigme qui s’affirme, c’est que tous ces
enjeux doivent être abordés simultanément, ce qui rend 
titanesque la tâche à accomplir. Nous devons donc concentrer
nos efforts sur les domaines à fort impact, établir des parte-
nariats stratégiques et synergiques, et mobiliser d’énormes
quantités de ressources afin d’obtenir des retombées à
grande échelle.

Il est temps de travailler ensemble pour laisser aux générations
africaines futures un continent pacifique, sûr et uni, rempli
d’espoir et de liberté pour tous, et qui offrira à tous de plus
grandes possibilités. Une Afrique prospère et ouverte, à
laquelle ils seront fiers d’appartenir.

Telle est l’ambition qui m’anime devant les missions et les
réalisations qu’englobera mon mandat auprès de la Banque
africaine de développement.

Message du président, 
Groupe de la Banque africaine
de développement (BAD),
Akinwumi A. Adesina

Message de la directrice
générale, Organisation des 
Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO),
Irina Bokova

Message du
président du conseil, 
North Island, et 
cofondateur, Silver Lake,
Glenn Hutchins

Construire une nouvelle ère
de prospérité : la 22e édition
du Forum économique inter-
national des Amériques s’ouvre
sur un programme novateur
et sur l’ambition de repenser
les fondamentaux d’un déve-
loppement qui soit véritable-
ment durable pour tous, dans
le respect des autres et de la
planète. Ce programme ré-
sonne au cœur du nouvel
Agenda des Nations unies pour

le développement durable d’ici 2030, qui vient d’être adopté
par l’ensemble des États du monde. Et c’est un honneur
d’être la coprésidente de cet événement de mobilisation, de
réflexion et d’action.

Les deux dernières Conférences ont aidé à tracer les contours
du cycle actuel de mondialisation des économies. L’impact
des nouvelles révolutions industrielles, tirées par les nano-
technologies, la robotique et les communications nous en-
gagent dans une mutation culturelle de grande ampleur, qui
bouleverse le rapport de l’humain à lui-même, aux autres et
au travail. Les nouvelles routes intercontinentales du commerce
– en Asie, dans le Pacifique et en Atlantique – font évoluer
les équilibres économiques et même les imaginaires collectifs
de sociétés multiculturelles. Partout, des citoyens se mobilisent
et appellent à davantage de justice, de solidarité, de pérennité. 

Les organisations internationales, dont l’UNESCO, jouent un
rôle essentiel pour développer ce nouvel humanisme, et ce
forum peut aider à éclairer les contours de leur action. La
Conférence de Montréal a pour ambition de développer la
réflexion nécessaire à l’action collective. Le libre commerce
des biens et des services n’est pas dissociable de la libre
circulation des idées, et je remercie ce Forum de promouvoir
cette libre discussion, qui est au cœur du mandat de
l’UNESCO pour la paix. Cette discussion, passionnante intel-
lectuellement, est aussi le passage obligé pour des politiques
publiques plus justes, plus équitables, plus efficaces.
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LUNDI 13 JUIN
ÉCONOMIE, GOUVERNANCE ET RETRAITES

@ForumAmeriques

INSCRIPTIONS7 h 

PETIT-DÉJEUNER (SALLE : MONT-ROYAL)

Perspectives macroéconomiques sur les taux d’intérêt : 
quelles attentes avoir devant la « nouvelle normalité »

En collaboration avec Finance Montréal, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Corporation Financière Power

Les taux de rendement attendus pour plusieurs catégories d’actif diminuent et atteignent des niveaux
historiquement bas, la croissance est anémique et de nombreux économistes prévoient des hausses de taux
d’intérêt modestes et tardives. Pourquoi la croissance, l’inflation et les taux d’intérêt sont-ils si faibles depuis
la crise financière de 2008 ? Alors que la Réserve fédérale américaine revoit sa politique monétaire et amorce
un cycle de rehaussement graduel de son taux directeur, quelles sont les perspectives de rendement à moyen
et long terme des catégories d’actifs traditionnels et non traditionnels ? Comment réagiront les acteurs sur
les marchés internationaux à un mouvement américain de rehaussement des taux ?

Introduction Mario Albert, directeur général, Finance Montréal

Animateur Clément Gignac, vice-président principal, Placements, et économiste en chef, Industrielle Alliance 
Assurance et services financiers

Conférenciers Peter Berezin, responsable de la stratégie, stratégie d’investissement mondiale, BCA Research

Jesper Koll, chef de la direction, WisdomTree Japan 

Marc Lévesque, vice-président, économie et stratégie de marché, Investissements PSP

7 h 30

OUVERTURE DE LA 22e CONFÉRENCE DE MONTRÉAL (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

Mot de 
bienvenue Denis Coderre,maire, Ville de Montréal

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

Allocution
d’ouverture Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères, Canada

8 h 30

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

SÉANCE INAUGURALE DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

Construire une nouvelle ère de prospérité

En collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Près d’une décennie après la « Grande Récession », l’économie mondiale entre dans une nouvelle ère, marquée
par le développement rapide de nouvelles technologies, par une forte incertitude, tant sur le plan économique
que géopolitique et environnemental, par de faibles taux de croissance pour les pays industrialisés et par un
ralentissement des économies des marchés émergents. Quels sont les principaux leviers pour faire de cette
nouvelle ère une ère de prospérité ? Quels sont les principaux risques qui la menacent ? Comment les acteurs
publics et privés peuvent-ils travailler ensemble pour restaurer la confiance ?

Président Louis Morisset, président-directeur général, Autorité des marchés financiers (AMF)

Animateur John Authers, correspondant principal pour l’investissement, Financial Times

Conférenciers Min Zhu, directeur général adjoint, Fonds monétaire international (FMI)

Pierre Moscovici, commissaire, Affaires économiques et financières, fiscalités et douanes, 
Commission européenne

Luis Videgaray Caso, ministre des Finances et du Crédit public, Mexique

Glenn Hutchins, président du conseil, North Island, cofondateur, Silver Lake, et coprésident de la 
22e édition de la Conférence de Montréal

Conclusion Monique F. Leroux, présidente, Alliance coopérative internationale

9 h 
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LUNDI 13 JUIN
ÉCONOMIE, GOUVERNANCE ET RETRAITES

#ConfMTL

FORUM 1 en simultanéité (SALLE : SALON VILLE-MARIE)

FinTech : quels impacts sur la réglementation financière ?

En collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)

L’industrie de la finance et de l’assurance est considérée comme l’un des secteurs les plus exposés aux
bouleversements causés par la numérisation de l’économie, alors que depuis de nombreuses années, un
nombre important de nouvelles entreprises exploitent les possibilités offertes par les technologies pour
repenser l’offre traditionnelle de services financiers. Quels sont les enjeux de politique publique que soulève
la venue de ces nouveaux joueurs dans le système financier ? Quelles devraient être l’attitude et les attentes
de l’industrie, du public et des régulateurs ? Comment s’y prendre pour minimiser les risques et maximiser
les possibilités ?

Animateur Gilles Leclerc, surintendant des marchés de valeurs, Autorité des marchés financiers (AMF)

Conférenciers Daniel Dăianu, membre du conseil d’administration, Banca Naţională a României
Mona M. Vernon, vice-présidente, Thomson Reuters Labs

David Fernandez, président, Meridex

10 h 30

CONFÉRENCE DE PRESSE

Lancement par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
de son étude économique du Canada 2016

En présence de Angel Gurría, secrétaire général, Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), et de William Francis Morneau, ministre des Finances, Canada

Cette activité est réservée aux journalistes.

10 h 

FORUM 2 en simultanéité (SALLE : FONTAINE B)

FinTech : de nouvelles opportunités pour le financement des PME

En collaboration avec la Banque de développement du Canada (BDC)

Pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui connaissent une importante croissance, assurer un
financement adéquat pour leurs activités reste un enjeu de taille. Alors que les banques traditionnelles
n’ont pas toujours été en mesure de répondre à cette priorité, de nouveaux acteurs sont apparus dans le
secteur de la FinTech, offrant aux PME des opportunités de financement alternatif. Sur quels aspects le
financement des PME diffère-t-il de celui des grandes entreprises ? Quelles sont les solutions proposées
par ces nouveaux acteurs présents dans l’industrie de la FinTech ? Comment les banques traditionnelles
s’adaptent-elles à cette nouvelle réalité ?

Animateur Michael Denham, président et chef de la direction, Banque de développement du Canada (BDC)

Conférenciers Noah Breslow, chef de la direction, OnDeck

Gillian Riley, vice-présidente à la direction, Services aux entreprises – Canada, Banque Scotia

Gaurav Tewari, directeur, investissement capital risque, Citi Ventures

10 h 30
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FORUM 3 en simultanéité (SALLE : MONT-ROYAL)

Les faibles taux de rendement : des régimes de retraite en évolution

En collaboration avec Finance Montréal, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Corporation Financière Power

La baisse soutenue des taux d’intérêt et des attentes de rendement, jumelée à l’augmentation de
l’espérance de vie, a mis une forte pression sur les régimes de retraite – ceux à prestations déterminées
comme ceux à cotisations déterminées. Comment, dans ce contexte, les gouvernements et les entreprises
de divers pays ont-ils ajusté la politique de placement, le budget de risque, le financement des régimes et
le niveau des prestations ? Les mesures prises à ce jour sont-elles appropriées et suffisantes pour faire
face à cette nouvelle réalité ? Où en est, dans ces pays, la prise de conscience des divers intervenants et
des populations par rapport à cet enjeu ?

Introduction 
et animation Bernard Morency, conseiller spécial, Caisse de dépôt et placement du Québec

Conférenciers Dirk Broeders, conseiller principal en stratégie, Division des politiques de surveillance, De Nederlandsche Bank 

Leo de Bever, conseiller principal, Bennett Jones 

Rob Goldstein, chef des opérations, BlackRock, et directeur mondial, BlackRock Solutions

Conclusion Denis Berthiaume, premier vice-président et directeur général, Gestion de patrimoine et Assurances 
de personnes, Mouvement Desjardins

10 h 30

FORUM 4 en simultanéité (SALLE : SALON BONAVENTURE)

Mieux sélectionner, mieux intégrer et mieux vivre ensemble : faire de l’immigration 
et de la diversité un moteur économique et une source d’enrichissement social

En collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec (MIDI)

Dans un contexte mondial marqué par une vive concurrence dans la course aux talents et par des conflits
internationaux complexes ayant des répercussions à l’échelle humaine, les pays d’immigration doivent
innover pour faire de l’immigration et de la diversité un moteur économique et une source d’enrichissement
social. Comment les grandes sociétés d’immigration peuvent-elles assurer leur attractivité et affirmer leur
leadership quant aux enjeux démographiques et aux besoins de main-d’œuvre des prochaines années ?
Quelles stratégies d’intervention peuvent être mises en œuvre pour favoriser l’intégration et la rétention ?
Dans un contexte d’économie mondialisée, comment mobiliser l’ensemble des acteurs pour mieux
sélectionner, mieux intégrer et mieux vivre ensemble et construire une nouvelle ère de prospérité ?

Animateur Alexandre Dumas, vice-président, Affaires publiques et corporatives, Cohn & Wolfe

Conférenciers Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec (MIDI)

Jean-Christophe Dumont, chef, division des migrations internationales, Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE)

Demetrios G. Papademetriou, président, Migration Policy Institute (MPI)

Conclusion Philippe Couillard, premier ministre du Québec

10 h 30
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SÉANCE PLÉNIÈRE (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

Vers un nouvel ordre géopolitique mondial
Les dirigeants mondiaux sont aujourd’hui amenés à repenser la gouvernance et à composer avec un nouvel
ordre géopolitique, caractérisé par des alliances multiples et changeantes, par l’émergence de nouvelles
zones de conflit, par la montée du terrorisme, par une crise migratoire d’une ampleur inégalée ainsi que
par les diverses menaces posées par les changements climatiques. Quels sont les risques géopolitiques
susceptibles de compromettre les perspectives de paix et de stabilité ? Qui sont les nouveaux acteurs clés
sur l’échiquier mondial ? Quel est l’impact de ce nouvel ordre géopolitique sur l’économie ?

Présidente 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

Animateur Patrick Martin, journaliste aux affaires internationales, The Globe and Mail

Introduction Joanne Liu, présidente internationale, Médecins Sans Frontières (MSF)

Conférenciers Strobe Talbott, président, Brookings Institution

Salil Shetty, secrétaire général, Amnistie internationale

Enrico Letta, premier ministre d’Italie (2013-2014), et doyen, École des affaires internationales, Science Po Paris

Pascal Lamy, directeur général, Organisation mondiale du commerce (OMC) (2005-2013)

Manuel González Sanz, ministre des Affaires étrangères, Costa Rica

15 h 

DÉJEUNER-CAUSERIE D’OUVERTURE (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

Sous la présidence d’honneur du premier ministre du Québec

Introduction Philippe Couillard, premier ministre du Québec

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

Investir pour la prospérité
Conférenciers David M. Cote, président et chef de la direction, Honeywell

Jean Lemierre, président du conseil, BNP Paribas

Présentés par Yves-Thomas Dorval, président-directeur général, Conseil du Patronat du Québec (CPQ)

Interviewés par John Authers, correspondant principal pour l’investissement, Financial Times

Conclusion et 
remerciements Paul Desmarais jr, président du conseil et co-chef de la direction, Power Corporation du Canada (PCC), 

et président, bureau des gouverneurs, Conférence de Montréal

12 h 

FORUM 5 en simultanéité (SALLE : FONTAINE D, E)

L’investissement à long terme : un impératif pour une croissance durable et inclusive
L’investissement à long terme peut non seulement aider les entreprises à mener à bien des initiatives
stratégiques, mais aussi contribuer à créer une croissance économique durable en finançant notamment
des PME, des projets d’infrastructure, ainsi que divers projets permettant une croissance verte. Quelles
mesures les gouvernements peuvent-ils mettre en place pour encourager l’investissement à long terme
dans les secteurs permettant une croissance durable ? Comment encourager les investisseurs à maintenir
une perspective à long terme tout en respectant leurs responsabilités et obligations à court terme ?
Comment intégrer des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) dans
les décisions d’investissement à long terme ?

Animateur Christian Paradis, vice-président principal, développement stratégique, Services de protection, GardaWorld

Conférenciers Enrique Ochoa Reza, directeur général, Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Fiona Reynolds, directrice générale, United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI)

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général, Conseil du Patronat du Québec (CPQ)

Bernard Spitz, président, Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), et président, 
pôle international / Europe, Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Francis Gatare, chef de la direction, Rwanda Development Board

Ridha Ben Mosbah, conseiller économique, Cabinet du Chef de gouvernement, Tunisie

10 h 30

RÉSEAUTAGE (DESSERTS ET CAFÉ – FONTAINE B)14 h 30
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TABLE RONDE 1 en simultanéité (SALLE : SALON VILLE-MARIE)

L’innovation comme acteur de changement : opportunités et conséquences sociales

En collaboration avec HEC Montréal

La vague d’innovation et la rapidité du changement technologique aujourd’hui – caractérisées par
l’émergence des applications intelligentes, de l’intelligence artificielle, de la médecine de précision, de la
FinTech, notamment – présentent de nouvelles opportunités, d’une part, mais également des enjeux sociaux
importants, d’autre part. Comment l’innovation transforme-t-elle les industries traditionnelles telles les
télécommunications, le secteur manufacturier, la santé, ou encore les services financiers ? Quand et
comment un changement technologique majeur devient-il une opportunité d’affaires ? Comment les
secteurs privé et public peuvent-ils contribuer à l’acceptation sociale de l’innovation ?

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

Mot de 
bienvenue Michel Patry, directeur, HEC Montréal

Panélistes Thierry Dassault, directeur général délégué, Groupe Dassault

David M. Cote, président et chef de la direction, Honeywell

Jean Lemierre, président du conseil, BNP Paribas

Angel Gurría, secrétaire général, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Glenn Hutchins, président du conseil, North Island, cofondateur, Silver Lake, et coprésident, 22e édition de 
la Conférence de Montréal

16 h 30

SÉANCE PLÉNIÈRE CIMR (SALLE : MONT-ROYAL)

Les faibles taux de rendement : comment assurer la pérennité et l’efficacité 
des systèmes de retraite ?

En collaboration avec Finance Montréal, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Corporation Financière Power

Sous le double coup de la baisse des attentes de rendement et des changements démographiques, les
régimes et les systèmes de retraite dans de nombreux pays se sont retrouvés dans des situations fragiles,
voire précaires, malgré certaines réformes récentes. Que peut-on encore faire pour assurer une retraite
décente ? Quel doit être le rôle de l’État, du privé et des individus ? Quelles solutions permettent d’assurer
un équilibre entre la pérennité et l’efficacité des systèmes de retraite ?

Introduction et 
conclusion Henri-Paul Rousseau, vice-président du conseil, Power Corporation du Canada, Corporation financière Power

Animateur William B. P. Robson, président et chef de la direction, C.D. Howe Institute 

Partie I – Le contexte macroéconomique à court et long terme
Conférencier Angel Gurría, secrétaire général, Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE)

Partie II – Impact et solutions pour les systèmes de retraite
Conférenciers Knut Norheim Kjaer, président exécutif du conseil, TRIENT Asset Management

Sree Ramaswamy, Senior Fellow, McKinsey Global Institute (MGI)

Sudhir Rajkumar, responsable du programme des retraites, Trésorerie de la Banque mondiale

15 h 



13

LUNDI 13 JUIN
ÉCONOMIE, GOUVERNANCE ET RETRAITES

#ConfMTL

TABLE RONDE 2 en simultanéité (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

Survol de l’action internationale du Québec : perspectives des chefs de poste

En collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)

Le Gouvernement du Québec s’est doté d’un réseau de représentations à l’étranger qui offre aux entreprises,
aux créateurs, aux chercheurs et aux institutions québécoises des services, des conseils et des activités
adaptés aux caractéristiques des divers territoires couverts. Comment le Gouvernement du Québec appuie-t-
il ses entreprises, créateurs, chercheurs et instituts ? En quoi les chefs de poste du Québec à l’étranger
contribuent-ils à appuyer, à défendre et à promouvoir les intérêts des Québécois sur la scène internationale ?
Quelles sont les grandes tendances qui influencent l’action du Québec à l’étranger ?

Animateur Jean-Stéphane Bernard, sous-ministre, ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec (MRIF) 

Introduction Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)

Panélistes Michel Audet, délégué général du Québec à Bruxelles

Claire Deronzier, déléguée générale du Québec à Tokyo

Jean-Claude Lauzon, délégué général du Québec à New York

Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec en Chine

Michel Robitaille, délégué général du Québec à Paris

Christos Sirros, délégué général du Québec à Londres

Marie-Claude Francœur, déléguée du Québec pour la Nouvelle-Angleterre

Ian Morissette, délégué aux affaires francophones et multilatérales du Québec à Paris 

Line Beauchamp, représentante du Québec auprès de l’UNESCO

16 h 30

COCKTAIL EDC – SUR INVITATION SEULEMENT

Offert par Exportation et développement Canada (EDC)

17 h 

ÉVÉNEMENT DE RÉSEAUTAGE (TERRASSE DU SALON BONAVENTURE)

Offert par Richter

17 h
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INSCRIPTIONS7 h 

PETIT-DÉJEUNER 1 en simultanéité (SALLE : MONT-ROYAL)

La Francophonie mobilisée autour de la mise en œuvre de l’Accord de Paris : 
défis et opportunités

En collaboration avec l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

L’Accord de Paris, adopté en décembre 2015 lors de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques (CdP21), a connu une mobilisation exceptionnelle de la
Francophonie. L’Accord de Paris annonce-t-il un changement de paradigme dans les négociations pour le
climat ? En vue de la CdP22, quelles sont les ouvertures de la mise en œuvre de l’Accord de Paris ? Quelles
sont les actions de La Francophonie pour continuer à mobiliser tous les acteurs autour d’actions concrètes
et pertinentes qui se répercuteront sur les projets et programmes de développement à partir de 2020 ?

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

Introduction Céline Fremault, ministre chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l’Environnement et de l’Énergie, 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Conférenciers Rajae Chafil, directrice, Observation des Études et de la Planification, ministère de l’Énergie, des Mines, 
de l’Eau et de l’Environnement du Maroc

Christyne Tremblay, sous-ministre, ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques du Québec

Seyni Nafo, président, Groupe africain à la Convention climat de l’Organisation des Nations unies (ONU)

Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction, VIA Rail Canada

7 h 30

PETIT-DÉJEUNER 2 en simultanéité (SALLE : SALON VILLE-MARIE)

Matières premières : la métamorphose de l’industrie de l’aluminium

En collaboration avec l’Association de l’aluminium du Canada (AAC)

La chute prolongée des prix des matières premières ainsi que les exigences liées aux changements
climatiques entraînent une véritable métamorphose de l’industrie de l’aluminium qui amène plusieurs
industries à repenser son utilisation. Comment les producteurs d’aluminium s’ajustent-ils aux exigences
du développement durable ? Quelles sont les principales innovations qui permettent une nouvelle utilisation
de l’aluminium ? Quelles industries en bénéficient le plus ?

Animateur Jean Simard, président et chef de la direction, Association de l’aluminium du Canada (AAC)

Conférenciers Fiona Solomon, directrice exécutive, Aluminium Stewardship Initiative

Kevin P. Tynan, analyste principal, automobiles, Bloomberg Intelligence

M. Scott Ulnick, président du conseil et associé principal, Ducker Worldwide

7 h 30
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SÉANCE PLÉNIÈRE (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

Construire l’infrastructure de demain
Le contexte économique actuel fait du développement des infrastructures vertes et intelligentes à la fois
une occasion unique d’investissement et une condition nécessaire à une croissance économique plus
durable. Comment les investisseurs privés, les gouvernements et les institutions multilatérales doivent-ils
s’associer pour répondre aux besoins d’investissements considérables ? Quelles solutions durables apporter
aux défis posés par l’accélération de l’urbanisation et par la transition énergétique ? Comment les
investissements dans les infrastructures peuvent-ils servir le développement durable ?

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

Introduction Marc Garneau, ministre des Transports, Canada

Conférenciers Sahar Nasr, ministre de la Coopération internationale, Égypte

Charles L. Harrington, président et chef de la direction, Parsons

Éric Rondolat, chef de la direction, Philips Lighting

Scott Minerd, chef mondial des investissements, Guggenheim Partners

Abdoul Aziz Tall, ministre auprès du président de la République du Sénégal, chargé du Suivi du
Plan Sénégal Émergent

9 h 

PETIT-DÉJEUNER 3 en simultanéité (SALLE : FONTAINE B)

Faire participer les communautés autochtones au développement économique
Les communautés autochtones sont conscientes de la nécessité d’encourager leur développement
économique afin de faciliter leur participation à l’économie et d’accroître leur bien-être. Quels sont les
enjeux économiques pour les peuples autochtones ? Comment devons-nous assurer le développement
économique tout en respectant le contexte des Premières Nations ? Comment mieux intégrer les
communautés autochtones dans les processus de consultation visant à développer des projets
d’exploitations minières, gazières et, dans le cas de l’Amazonie, pétrolières et forestières ?

Animateur Martin Papillon, professeur agrégé, département de science politique, Université de Montréal

Conférenciers Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones, Québec

Victoria Tauli-Corpuz, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’Homme des peuples 
autochtones

Monica Ell-Kanayuk, vice-première ministre, Nunavut

Patricia Balbuena, ministre des Affaires interculturelles, Pérou

Jean-Philippe L. Messier, directeur général, Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka

7 h 30
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FORUM 1 en simultanéité (SALLE : MONT-ROYAL)

Renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes : 
une priorité pour le développement économique durable de l’espace francophone

En collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) 
et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Bien qu’il soit reconnu que la croissance économique durable en Afrique francophone ne peut se réaliser
sans l’apport des femmes et des jeunes, ils restent largement exclus des processus économiques, touchés
par le chômage et le sous-emploi et occupant trop souvent un travail précaire, faiblement rémunéré ou
comportant des risques pour la santé. Le soutien à l’entrepreneuriat apparaissant comme un moyen
efficace de créer de l’emploi et d’appuyer leur inclusion économique et sociale, quelles sont les actions
qui peuvent contribuer au renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes ?
Comment les incubateurs peuvent-ils accompagner les créateurs d’entreprises et se révéler un véritable
outil de dynamisation des écosystèmes locaux, nationaux et régionaux ? Quels sont les défis rencontrés
par les jeunes entrepreneur(e)s et comment les services mis en place par les incubateurs peuvent-ils les
aider à surmonter ces obstacles ?

Animateur Alain Carrier, coordonnateur, Afrique et Moyen-Orient, ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation du Québec (MESI)

Introductions Christine St-Pierre,ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)

Adama Ouane, administrateur, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Conférenciers Kako Kossivi Nubukpo, directeur, Francophonie économique et numérique, Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) 

Régina Mbodj, directrice générale, CTIC

Madjissem Beringaye, fondatrice, Living the African Dream

David Cordobés, responsable de programme, Jeunesse et Commerce, Centre du commerce international (CCI)

10 h 30

FORUM 2 en simultanéité (SALLE : SALON VILLE-MARIE)

Électrification des transports : la révolution des batteries

En collaboration avec Investissement Québec (IQ)

Le stockage de l’énergie électrique est une dimension incontournable pour le développement de
l’électrification des transports et la lutte contre les changements climatiques, annonçant une transition
énergétique vers l’électricité décarbonée. Comment assurer une transition nécessaire et efficace vers
l’électrification des transports ? Quels sont les obstacles et les limites actuelles auxquels font face les
groupes industriels ? Quelles sont les dernières avancées technologiques dans le développement de
composants pour véhicules hybrides et électriques ?

Animatrice Claire Curry, responsable, transports avancés, Bloomberg New Energy Finance (BNEF)

Introduction Éric Dequenne, directeur, direction des filiales de sociétés étrangères, Investissement Québec (IQ)

Conférenciers Mike Tinskey, directeur mondial, électrification des transports et infrastructures, Ford Motor Company

Patrick Hertzke, directeur principal, McKinsey & Company

Karim Zaghib, directeur, stockage de l’énergie, Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ)

10 h 30
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FORUM 3 en simultanéité (SALLE : SALON BONAVENTURE)

Innovation agricole : en route vers une révolution technologique

En collaboration avec La Coop fédérée

L’émergence des drones, l’exploitation des mégadonnées (big data) et le développement de la technologie
GPS annoncent le début d’une nouvelle ère, celle de l’agriculture de précision, marquée notamment par
l’amélioration du rendement des terres et par l’accroissement de la productivité et de la compétitivité des
exploitations agricoles. Qui sont les principaux acteurs de cette révolution technologique ? Comment
favoriser l’intégration à grande échelle des hautes technologies dans la production agricole ? Quel est
l’impact à long terme de ces innovations, notamment en matière d’agriculture durable ?

Animateur Sébastien Léveillé, vice-président exécutif, division agricole, La Coop fédérée

Conférenciers Chris Forbes, sous-ministre délégué, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Marcel Groleau, président général, Union des producteurs agricoles (UPA)

Laurent Martel, directeur, pôle agriculture, InVivo

Romain Faroux, directeur général, associé et cofondateur, Airinov

10 h 30

FORUM 4 en simultanéité (SALLE : FONTAINE B)

Énergie et infrastructure : répondre aux besoins de demain

En collaboration avec SNC-Lavalin

La chute prolongée du prix des hydrocarbures, combinée à une hausse de la demande en énergie dans les pays
émergents, entraîne une véritable refonte de l’infrastructure énergétique mondiale. Quels ajustements sont
nécessaires de la part des producteurs et des distributeurs d’énergie pour s’adapter à cette nouvelle réalité ?
Quel impact le changement des prix de l’énergie a-t-il sur le financement des grands projets d’infrastructure ?
Quel rôle les énergies fossiles joueront-elles dans cette nouvelle carte mondiale énergétique ?

Animatrice Elena Cherney, rédactrice mondiale sur l’énergie, The Wall Street Journal

Conférenciers Andrés Gluski, président et chef de la direction, AES Corporation

Chantal Sorel, directrice générale, Capital, SNC-Lavalin

Bertrand Badré, ancien directeur général et chef des finances, Groupe de la Banque mondiale, 
Visiting Fellow, The Peterson Institute for International Economics, conseiller principal, Forum économique 
mondial (WEF)

10 h 30

DÉJEUNER-CAUSERIE (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

Présenté par Hydro-Québec

Président Éric Martel, président-directeur général, Hydro-Québec

Partie I – Relancer l’économie mondiale
Conférencier Angel Gurría, secrétaire général, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Partie II – Vers un nouveau futur énergétique
Conférenciers Gérard Mestrallet, président du conseil d’administration, ENGIE

Éric Martel, président-directeur général, Hydro-Québec

Interviewés par Éric Gaudet, associé, McKinsey & Company

Conclusion et 
remerciements Peter Watson, président et premier dirigeant, Office national de l’énergie (ONE)

12 h 
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SÉANCE PLÉNIÈRE (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

Faire face à une nouvelle réalité énergétique mondiale

En collaboration avec TransCanada et EY Canada

La chute prolongée du prix des hydrocarbures ainsi que la menace des changements climatiques entraînent
une véritable refonte du secteur de l’énergie caractérisée par une importance grandissante des énergies
renouvelables dans le mix énergétique, des efforts considérables dans la recherche et le développement
de nouvelles technologies plus efficientes, une consommation plus responsable de l’énergie et une
meilleure allocation de la production énergétique mondiale. Comment la chute du prix des hydrocarbures
modifie-t-elle la carte mondiale de l’énergie ? Quelles sont les énergies vertes les plus prometteuses ? Quel
rôle joueront dans l’avenir d’autres sources d’énergie tels le nucléaire ou le charbon ?

Présidente Anne-Marie Hubert, associée directrice, Québec, EY Canada

Animatrice Tina Davis, rédactrice principale, énergie et ressources naturelles, Amériques, Bloomberg News

Conférenciers Josu Jon Imaz, chef de la direction, Repsol

Andrés Gluski, président et chef de la direction, AES Corporation

Brian Ferguson, président et chef de la direction, Cenovus Energy

Kerry Adler, président et chef de la direction, SkyPower Global

Conclusion John Soini, président, Énergie Est, TransCanada

15 h 

TABLE RONDE 1 en simultanéité (SALLE : MONT-ROYAL)

Accord de Paris sur le climat : quels outils de financement mettre en œuvre 
pour assurer la transition vers un monde plus sobre en carbone ?

En collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Au-delà de la claire volonté politique de tous et des défis technologiques que suppose la réduction des
émissions de CO2 qu’implique l’Accord de Paris sur le climat, le financement de l’action climatique et la
capacité à réorienter les investissements vers des projets plus sobres en carbone, et capables d’assurer
une transition vers de nouveaux modèles de production et de consommation, seront essentiels. Compte
tenu des besoins et moyens des différentes catégories de pays ou régions, quels sont les besoins de
financement et d’investissements qui seront nécessaires pour assurer la transition vers un monde à faibles
émissions de gaz à effet de serre ? Quels sont les sources, les instruments de financement et les incitations
qui permettront de mobiliser les montants de financement nécessaires et de les orienter de façon
appropriée ? Quels sont les défis particuliers des pays en développement et les solutions les plus adaptées
pour les relever ?

Animateur Kako Kossivi Nubukpo, directeur, Francophonie économique et numérique, Organisation internationale
de la Francophonie (OIF)

Introductions Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie, Canada

Adama Ouane, administrateur, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Panélistes Jakob Thomä, directeur adjoint, 2º Investing Initiative

Jaime de Melo, professeur émérite, université de Genève, et directeur scientifique, Fondation pour 
les études et recherches sur le développement international (FERDI)

Kishan Khoday, responsable de l’équipe régionale, changements climatiques, réduction des risques de 
catastrophe et résilience, Bureau régional des États arabes, Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD)

Michelle Murray, directrice générale, division des Relations internationales, ministère des Affaires 
étrangères et des Transports, Seychelles

16 h 30

RÉSEAUTAGE (DESSERTS ET CAFÉ – FONTAINE B)14 h 30
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TABLE RONDE 3 en simultanéité (SALLE : FONTAINE B)

La transformation de l’Arctique
Les changements climatiques dans l’Arctique ont ouvert de nouvelles possibilités économiques, si bien
que cette région est au centre d’enjeux mondiaux qui s’étendent aujourd’hui au-delà des frontières du
Grand Nord. Comment les effets des changements climatiques dans l’Arctique redéfinissent-ils l’équilibre
géopolitique mondial ? Comment devons-nous assurer le développement des infrastructures et l’accès aux
ressources naturelles dans cette région tout en veillant à protéger son environnement vulnérable ?
Comment l’Arctique a-t-il la possibilité de devenir le modèle d’un développement économique durable ? 

Animateur Frédéric Mérand, directeur, Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal 
(CÉRIUM)

Panélistes Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord, 
et ministre responsable de la Côte-Nord, Québec

Randi V. Evaldsen, ministre des Finances et des Ressources naturelles, Groenland

Monica Ell-Kanayuk, vice-première ministre, Nunavut

Matti Anttonen, sous-secrétaire d’État aux affaires économiques extérieures, ministère des Affaires 
étrangères, Finlande

16 h 30

TABLE RONDE 2 en simultanéité (SALLE : SALON VILLE-MARIE)

Technologies et secteur manufacturier : prospérer dans une nouvelle ère industrielle

En collaboration avec Investissement Québec (IQ)

Les avancées de la technologie numérique dans le secteur manufacturier, qui comprennent le
développement de la fabrication additive (impression 3D) et l’exploitation des mégadonnées, pourraient
augmenter la productivité des entreprises, réduire les coûts de production et accélérer le développement
des innovations tout en perturbant les modèles d’affaires établis et en transformant fortement le marché
du travail et le commerce international. Comment les entreprises peuvent-elles adapter leur modèle
d’affaires et intégrer ces nouvelles technologies afin de non seulement survivre, mais prospérer dans ce
nouveau contexte ? Quel est l’impact de ces innovations technologiques sur les économies émergentes ?
Comment adapter l’éducation et la formation aux besoins futurs du marché du travail afin d’atténuer les
conséquences néfastes de ces transformations, notamment pour les travailleurs faiblement ou moyennement
qualifiés ?

Animateur Louis J. Duhamel, conseiller stratégique, Deloitte, et président, comité « Manufacturier, innovation et 
exportation », Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

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

Pierre Dufour, directeur général délégué, Air Liquide

Éric Tétrault, président, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

Corey Phelps, professeur agrégé, stratégie et organisation, et vice-doyen, formation des cadres, Faculté 
de gestion Desautels, Université McGill

16 h 30
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TABLE RONDE 4 en simultanéité (SALLE : FONTAINE D, E)

Relancer le secteur du tourisme en misant sur le tourisme durable

En collaboration avec RDÉE Canada

Depuis quelques années, de nombreuses régions ainsi que certains pays ont fait du développement de
l’économie verte une priorité, avec pour objectif de relancer l’économie locale en suscitant une nouvelle
clientèle touristique. Quelles sont les meilleures pratiques en matière d’écotourisme ? Quels sont les
principaux enjeux liés au développement d’une économie verte ? Comment la nouvelle clientèle touristique
diffère-t-elle de la clientèle traditionnelle ?

Animateur Jean-Guy D. Bigeau, président-directeur général, RDÉE Canada

Panélistes Roberto Dormond Cantú, ambassadeur du Costa Rica au Canada

Jules Desylva, président, Office du tourisme de la péninsule acadienne

Philippe François, président, François Tourisme Consultants

Xavier Gret, directeur général, Association hôtellerie Québec

Anthony Pollard, président, Association des hôtels du Canada, et directeur général, Green Key Global

16 h 30

RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE (TERRASSE DU SALON BONAVENTURE)

Offerte par le World Innovation Summit for Education (WISE) – Qatar Foundation

17 h 30
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INSCRIPTIONS7 h 

PETIT-DÉJEUNER 1 en simultanéité (SALLE : SALON VILLE-MARIE)

Comment un quartier de l’innovation contribue-t-il à la prospérité d’une métropole ?

En collaboration avec l’École de technologie supérieure (ÉTS) et la Ville de Montréal

Depuis le début des années 2000, des changements sont survenus dans l’aménagement géographique des
centres d’innovation, notamment avec l’apparition de quartiers de l’innovation, ces zones urbaines qui
regroupent entreprises, entrepreneurs, universités, chercheurs et investisseurs afin de favoriser le
développement d’une économie plus productive, inclusive et durable. Comment les quartiers de l’innovation
contribuent-ils à la croissance économique des métropoles ? Quels types d’initiatives résultent des
interactions entre les différents acteurs présents dans les quartiers de l’innovation ? Quels sont les
principaux obstacles au développement de ces zones urbaines ? 

Animateur Damien Silès, directeur général, Quartier de l’Innovation, Montréal

Conférenciers Pierre Dumouchel, directeur général, École de technologie supérieure (ÉTS)

Philippe de Longevialle, ancien adjoint au maire chargé de l’aménagement urbain, Ville de Grenoble

Jacqueline Oldham, directrice, chargée de l’innovation en santé, Manchester Corridor

7 h 30

PETIT-DÉJEUNER 2 en simultanéité (SALLE : MONT-ROYAL)

Le partenariat transpacifique : défis et opportunités pour le Québec et le Canada ?

En collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec (MESI)

La signature, le 4 février dernier à Auckland (Nouvelle-Zélande), du Partenariat transpacifique par les
ministres du commerce des 12 pays membres laisse entrevoir la création prochaine de la plus vaste zone
de libre-échange du monde. Quelles sont les opportunités pour les entreprises québécoises et canadiennes ?
Comment peuvent-elles s’y préparer et faire désormais face à une plus grande concurrence tant sur cet
immense marché que sur celui de notre principal partenaire commercial, les États-Unis ? Quels sont les
véritables enjeux pour les économies signataires ?

Animateur Robert Keating, président-directeur général, La Financière agricole du Québec

Introduction Saul Polo, député de Laval-des-Rapides, Adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation du Québec

Conférenciers Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef, Banque de développement du Canada (BDC)

Claire Deronzier, déléguée générale du Québec à Tokyo

Sylvain Labbé, président-directeur général, Bureau de promotion des produits du bois du Québec (QWEB)

James Laws, directeur général, Conseil des viandes du Canada

7 h 30
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SÉANCE PLÉNIÈRE (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

Commerce mondial et pays émergents : faire les bons choix stratégiques

En collaboration avec Exportation et développement Canada (EDC)

Le poids de plus en plus important des économies émergentes dans l’économie mondiale – qui se traduit
par un développement rapide de leur classe moyenne – ainsi que les avancées technologiques en matière
de production manufacturière (impression 3D, Internet industriel, avancées de la robotique, etc.) incitent,
d’une part, les entreprises à repenser leur chaîne de valeur à l’international et, d’autre part, les
gouvernements à accélérer la signature d’ententes commerciales avec des pays à forte croissance. Quelles
incidences auront ces nouvelles ententes commerciales sur les chaînes d’approvisionnement mondiales ?
Comment les choix stratégiques des entreprises quant à leur développement technologique et la protection
de celui-ci influent-ils sur leurs activités à l’international ? Comment les gouvernements peuvent-ils créer
un climat favorable à l’attraction d’investissements étrangers ?

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

Introduction Chrystia Freeland, ministre du Commerce international, Canada

Conférenciers Ricardo Lagos Escobar, président du Chili (2000-2006)

Peter Gerber, président du conseil et chef de la direction, Lufthansa Cargo

Thierry Dassault, directeur général délégué, Groupe Dassault

Annette Winkler, chef de la direction, Smart Automobiles et vice-présidente, Daimler

Eddy Bruyninckx, chef de la direction, Autorité portuaire d’Anvers

9 h 

PETIT-DÉJEUNER 3 en simultanéité (SALLE : FONTAINE B)

Les promesses et les enjeux suscités par le développement de l’économie numérique

En collaboration avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

Bien que l’expansion des réseaux de communication et de l’utilisation du téléphone cellulaire représente
une véritable opportunité pour les pays émergents d’améliorer l’éducation, de favoriser l’innovation et
d’accélérer leur croissance économique, elles soulèvent également de nombreux enjeux liés au respect de
la liberté d’expression et de la vie privée. Quelle réglementation doit-être mise en place pour encadrer
l’expansion des réseaux de communication ? Comment les secteurs privés et publics ainsi que les
établissements d’enseignement peuvent-ils maximiser les bénéfices d’une économie de plus en plus
connectée ? Comment les gouvernements peuvent-ils limiter les enjeux liés à une économie digitalisée ?

Animateur Naser Faruqui, directeur, technologie et innovation, Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI)

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

Conférenciers Jeremy Auger, chef de la stratégie, D2L Corporation

Ania Calderón, directrice générale, open data, bureau de la présidence de la République du Mexique, 
Coordination de la stratégie numérique nationale, Cabinet du président du Mexique

Helani Galpaya, chef de la direction, LIRNEasia

7 h 30
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FORUM 1 en simultanéité (SALLE : MONT-ROYAL)

Assurer l’inclusivité du commerce international

En collaboration avec Affaires mondiales Canada

Bien que la contribution du commerce international à la croissance économique d’une nation soit
aujourd’hui incontestable, des indices ont récemment mis en évidence qu’en combinaison avec des
politiques publiques et privées adéquates, il peut être un levier important en faveur d’un développement
inclusif en raison de ses effets sur la convergence entre la production, les réformes institutionnelles et la
protection sociale. Quelles sont les meilleures politiques en matière de commerce inclusif ? Quel rôle les
secteurs public et privé devraient-ils jouer ? Par quelles différentes voies des accords commerciaux ont-ils
le potentiel d’améliorer la protection sociale, l’égalité des sexes et le revenu par habitant ?

Animatrice Sophie L’Hélias, présidente, LeaderXXchange, et cofondatrice, International Corporate Governance 
Network (ICGN)

Conférencières Chrystia Freeland, ministre du Commerce international, Canada

Sahar Nasr, ministre de la Coopération internationale, Égypte

Klaus Tilmes, directeur, pratique mondiale sur le commerce et la compétitivité, Groupe de la Banque Mondiale

Conclusion Dorothée Pineau, directrice générale adjointe, Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

10 h 30

FORUM 2 en simultanéité (SALLE : SALON VILLE-MARIE)

Villes de demain : passer d’un passif environnemental à un actif économique

En collaboration avec la Ville de Montréal

Les villes et les municipalités sont les premières instances de vie collective ; depuis toujours, elles ont dû
répondre rapidement à des défis importants qui ont marqué chaque époque de leur existence, laissant
ainsi leur trace dans leur évolution. La période actuelle, marquée par les impacts et les transformations
liés aux changements climatiques, n’y fait pas exception. Est-ce que les villes et les municipalités ont la
capacité de transformer le passif environnemental actuel en cet actif économique qu’est l’économie verte ?
De quels outils disposent-elles pour atteindre cet objectif ? La contribution du secteur privé, au moyen de
partenariats publics/privés, sera-t-elle nécessaire pour y arriver ?

Animateur Alan Shepard, président et vice-chancelier, Université Concordia

Conférenciers Denis Coderre, maire, Ville de Montréal

Khalifa Ababacar Sall, maire, Ville de Dakar

10 h 30
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FORUM 4 en simultanéité (SALLE : SALON BONAVENTURE)

Santé et croissance : l’importance de la prévention dans les pays émergents

En collaboration avec Sanofi Pasteur

Diverses études montrent que les investissements en santé publique ont un rôle essentiel à jouer dans la
création d’une économie prospère et compétitive et que le développement de politiques nationales en
matière de prévention peut s’avérer un investissement à forte rentabilité sociale et économique. Quelles
mesures de prévention permettent de s’attaquer efficacement aux problèmes de santé à l’échelle mondiale
et de réduire les inégalités sociales à l’égard de la santé ? Quel est l’impact potentiel des programmes de
vaccination et de dépistage sur la croissance économique des marchés émergents ? De quelle manière les
organismes publics, le secteur privé et les ONG peuvent-ils s’associer pour promouvoir et favoriser la mise
en place de programmes de prévention dans les pays hors OCDE ?

Animateur Tom Blackwell, journaliste, santé, National Post

Conférenciers Madhukar Pai, directeur, programmes de santé mondiale, Université McGill

Ira Magaziner, vice-président et chef de la direction, Clinton Health Access Initiative (CHAI)

Jon Andrus, vice-président exécutif, directeur, promotion et éducation sur les vaccins, Sabin Vaccine Institute

Vanina Laurent-Ledru, vice-présidente associée, politique et promotion des vaccins contre la dengue, 
Sanofi Pasteur

10 h 30

FORUM 3 en simultanéité (SALLE : FONTAINE B)

Encourager la participation du secteur privé pour un développement écoresponsable

En collaboration avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

L’Accord de Paris sur le climat et les objectifs pour le développement durable ont mis en évidence le rôle
crucial que doit jouer le secteur privé pour atteindre l’investissement annuel nécessaire, estimé à 
100 milliards de dollars, nombre de projets trouvent difficilement des investisseurs en raison de leurs coûts
élevés, des risques d’un faible retour sur investissement et des marges de manœuvre limitées des
entreprises pour investir sur des projets de long terme. Quel support doit être apporté aux petites et
moyennes entreprises dans les pays émergents pour renforcer leurs capacités d’adaptation aux objectifs
du développement durable ? Quels mécanismes doivent être mis en place pour favoriser les investissements
dans des projets écoresponsables ? Comment soutenir le développement de projets pilotes novateurs ?

Animatrice Dominique Charron, directrice, agriculture et environnement, Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI)

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

Conférenciers Edward Cameron, directeur général, Business for Social Responsibility (BSR)

Maria Emilia Correa, cofondatrice, Sistema B

Duncan Onyango, directeur, Afrique de l’Est, Acumen

Sara Keyes, directrice de projets, durabilité, recherche, orientation et soutien, Comptables professionnels 
agréés du Canada (CPA Canada)

10 h 30
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DÉJEUNER-CAUSERIE (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

Présenté par la Banque Royale du Canada (RBC)

Président et
animateur Michael Fortier, vice-président du Conseil, RBC Marché des capitaux

Partie I – Assurer la transition énergétique mondiale
Conférencier Akinwumi A. Adesina, président, Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), 

et coprésident de la 22e édition de la Conférence de Montréal

Partie II – L’inclusivité au service de la prospérité
Conférencière Irina Bokova, directrice générale, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO), et coprésidente, 22e édition de la Conférence de Montréal

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

Remerciée par Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)

Conclusion Alan Shepard, président et vice-chancelier, Université Concordia

12 h 

SÉANCE PLÉNIÈRE (SALLE : WESTMOUNT-OUTREMONT)

L’innovation au service de la santé mondiale

En collaboration avec Sanofi Pasteur

Plusieurs innovations dans le domaine de la santé ont le potentiel d’améliorer l’efficacité des systèmes de
santé, de favoriser le développement d’une nouvelle approche en matière de contrôle et de prévention
des maladies, et d’améliorer la coordination des acteurs des secteurs public, privé et multilatéral face à
une pandémie. Quelles sont les innovations pouvant améliorer la prestation des soins de santé, tant dans
les pays de l’OCDE qu’au sein des économies émergentes ? En quoi les innovations en matière de collecte
et d’analyse des mégadonnées peuvent-elles apporter des pistes de solutions aux divers enjeux de santé
mondiale et améliorer la prévention des pandémies ? Quels investissements seraient nécessaires pour
rendre les systèmes de santé nationaux plus efficaces, plus robustes et plus réactifs ?

Président Guillaume Leroy, vice-président et responsable du vaccin contre la dengue, Sanofi Pasteur

Animatrice Margaret Anderson, directrice exécutive, FasterCures, Milken Institute

Introductions Jane Philpott, ministre de la Santé, Canada

Conférenciers Eric N. Friedman, chef des technologies et cofondateur, Fitbit

Kamran Khan, fondateur, BlueDot

Conclusion Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière, Université McGill

15 h 

RÉSEAUTAGE (DESSERTS ET CAFÉ – FONTAINE B)14 h 30
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TABLE RONDE 2 en simultanéité (SALLE : FONTAINE D, E)

L’économie bleue

En collaboration avec le Secrétariat aux Affaires maritimes du Québec

De nouvelles activités durables de l’économie des océans sont en pleine expansion, notamment celles des
biotechnologies marines, et celles-ci offrent des produits commercialisés et un potentiel considérable
d’innovation, d’emplois et de croissance économique pour un marché mondial estimé à plusieurs  milliards
de dollars. Quels sont les grands enjeux de l’économie des océans d’ici les prochaines décennies du 
21e siècle et comment tirer profit de la valeur économique des mers avec un actif estimé à 24 000 milliards
de dollars, dont 30 p. cent en biomasse marine ? Comment favoriser le développement des connaissances
dans le domaine maritime afin de mieux répondre à ces enjeux économiques ? Comment former une main-
d’œuvre hautement qualifiée et favoriser la production manufacturière issue des innovations,
particulièrement nombreuses dans le domaine des biotechnologies marines ?

Animateur Guy Viel, directeur général, Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM)

Introduction Jean D’Amour, ministre délégué aux affaires maritimes du Québec

Panélistes Claire Jolly, directrice, OECD Space Forum / Ocean Economy Group, direction de la Science, de la 
Technologie et de l’Innovation, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Pierre Erwes, président exécutif, BioMarine International Clusters Association

Jean-Pierre Ouellet, recteur, Université du Québec à Rimouski (UQAR)

16 h 30

TABLE RONDE 1 en simultanéité (SALLE : FONTAINE B)

Innovation technologique et éducation : transformer l’enseignement et l’expérience
d’apprentissage

En collaboration avec l’Université Concordia

Plusieurs innovations technologiques dans le domaine de l’éducation pourraient faciliter l’accès à la
formation, améliorer l’expérience d’apprentissage et permettre aux travailleurs d’actualiser leurs
compétences tout au long de leur carrière. Quelles sont les véritables incidences des jeux éducatifs, de la
simulation et de l’apprentissage à distance sur la formation ? Comment les secteurs public et privé peuvent-
ils s’associer pour favoriser l’accès aux technologies éducatives ? L’innovation technologique en éducation
a-t-elle le potentiel d’améliorer l’accès à l’emploi des jeunes diplômés ?

Animateur Alan Shepard, président et vice-chancelier, Université Concordia

Panélistes Stavros N. Yiannouka, président et directeur général, World Innovation Summit for Education (WISE) 
– Qatar Foundation

Cecilia d’Oliveira, doyenne associée, Apprentissage numérique, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Mike Feerick, fondateur et chef de la direction, ALISON

Robert Beauchemin, président et chef de la direction, KnowledgeOne

16 h 30

RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE (SALLE : SALON VILLE-MARIE)

Cercle des jeunes leaders du Forum économique international des Amériques (FEIA)

17 h 

RÉCEPTION – SUR INVITATION SEULEMENT 

Offerte par le gouvernement de l’Ontario

18 h 30
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JEUDI 16 JUIN
CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE

#ConfMTL

PLÉNIÈRE SCIENTIFIQUE (SALLE : SALON VILLE-MARIE)

Les Unités mixtes internationales du CNRS : la force des collaborations 
franco-québécoises en recherche

En collaboration avec les Fonds de recherche du Québec et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

9 h 

JOURNÉE DE CLÔTURE DE LA 22e CONFÉRENCE DE MONTRÉAL

BRUNCH DE RÉSEAUTAGE9 h 

CLÔTURE DE LA 22e ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL12 h 



3 DAYS 2,600 PARTICIPANTS 130 SPEAKERS

CONFIRMED SPEAKERS INCLUDE

Christine Lagarde
Managing Director,
International Monetary
Fund (IMF)

Isabelle Kocher
Group CEO, 
ENGIE

Rob Lloyd
CEO, 
Hyperloop One

Elizabeth Corley
CEO,
Allianz Global Investors

Peter T. Grauer
Chairman,
Bloomberg LP

Ian Bremmer
President,
Eurasia Group; 
and Editor-at-Large,
TIME

Marc Parent
President and CEO, 
CAE

Arif Naqvi
Founder and CEO,
The Abraaj Group

Francesco Starace
CEO,
Enel

Gary R. Herbert
Governor, State of Utah;
and Chair, National 
Governors Association

David Abney
CEO,
UPS

Luis Alberto Moreno
President,
Inter-American 
Development Bank 
(IDB)

Register Now   |   1 866 865-2225   |   forum-americas.org/toronto

#TGF            @AmericasForum
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É v é n e m e n t s  à  v e n i r

World Strategic Forum

7e édition
19 - 20 avril 2017
Miami, É.-U.

La Conférence de Paris

1re édition
décembre 2017
Paris, France

Conférence de Montréal

23e édition
12 -15 juin 2017
Montréal, Canada

Toronto Global Forum

10e édition
12 -14 septembre 2016

Toronto, Canada

Économie | Finance | Commerce | Infrastructures | Énergie | Innovation | Santé | Agriculture
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Veuillez prendre note que si des modifications devaient être apportées au programme, elles ne seraient en aucun cas motif à remboursement.

Les opinions exprimées par les conférenciers lors des séances ne reflètent en rien l’opinion des organisateurs de l’événement.

La Conférence de Montréal est certifiée par le gouvernement du Québec en tant qu’organisme favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

LUNDI 13 JUIN 2016

ÉCONOMIE, 
GOUVERNANCE 
ET RETRAITES

7 h 30  Petit-déjeuner

Perspectives macroéconomiques sur les
taux d’intérêt : quelles attentes avoir
devant la « nouvelle normalité »

8 h 30 Ouverture de la conférence

9 h  Séance inaugurale

Construire une nouvelle ère de
prospérité

10 h 30  Forums (5) 
en simultanéité

1. FinTech : quels impacts sur la
réglementation financière ?

2. FinTech : de nouvelles opportunités
pour le financement des PME

3. Les faibles taux de rendement : 
des régimes de retraite en évolution

4. Mieux sélectionner, mieux intégrer 
et mieux vivre ensemble : faire de
l’immigration et de la diversité un
moteur économique et une source
d’enrichissement social

5. L’investissement à long terme : 
un impératif pour une croissance
durable et inclusive

12 h  Déjeuner-causerie

15 h  Séance plénière

Vers un nouvel ordre géopolitique
mondial

15 h  Séance plénière CIMR

Les faibles taux de rendement :
comment assurer la pérennité et
l’efficacité des systèmes de retraite ?

16 h 30  Tables rondes (2)
en simultanéité

1. L’innovation comme acteur de
changement : opportunités et
conséquences sociales

2. Survol de l’action internationale 
du Québec : perspectives des 
chefs de poste

17 h  Cocktail EDC

17 h  Événement de réseautage

MARDI 14 JUIN 2016

ÉNERGIE, INFRASTRUCTURES
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7 h 30  Petits-déjeuners (3)
en simultanéité

1. La Francophonie mobilisée autour de
la mise en œuvre de l’Accord de Paris :
défis et opportunités

2. Matières premières : 
la métamorphose de l’industrie 
de l’aluminium

3. Faire participer les communautés
autochtones au développement
économique

9 h  Séance plénière

Construire l’infrastructure de demain

10 h 30  Forums (4)
en simultanéité

1. Renforcer les capacités
entrepreneuriales des femmes et des
jeunes : une priorité pour le
développement économique durable
de l’espace francophone

2. Électrification des transports : 
la révolution des batteries

3. Innovation agricole : en route vers une
révolution technologique

4. Énergie et infrastructure : répondre
aux besoins de demain

12 h  Déjeuner-causerie

15 h  Séance plénière

Faire face à une nouvelle réalité
énergétique mondiale

16 h 30  Tables rondes (4)
en simultanéité

1. Accord de Paris sur le climat : 
quels outils de financement mettre 
en œuvre pour assurer la transition
vers un monde plus sobre en carbone ?

2. Technologies et secteur
manufacturier : prospérer dans 
une nouvelle ère industrielle

3. La transformation de l’Arctique

4. Relancer le secteur du tourisme en
misant sur le tourisme durable

17 h 30  Réception de réseautage

MERCREDI 15 JUIN 2016

COMMERCE 
INTERNATIONAL, 
INNOVATION ET SANTÉ

7 h 30  Petits-déjeuners (3)
en simultanéité

1. Comment un quartier de l’innovation
contribue-t-il à la prospérité d’une
métropole ?

2. Le partenariat transpacifique : 
défis et opportunités pour le Québec 
et le Canada ?

3. Les promesses et les enjeux suscités
par le développement de l’économie
numérique

9 h  Séance plénière

Commerce mondial et pays émergents :
faire les bons choix stratégiques

10 h 30  Forums (4)
en simultanéité

1. Assurer l’inclusivité du commerce
international

2. Villes de demain : passer d’un passif
environnemental à un actif
économique

3. Encourager la participation du 
secteur privé pour un développement
écoresponsable

4. Santé et croissance : 
l’importance de la prévention 
dans les pays émergents

12 h  Déjeuner-causerie

15 h  Séance plénière

L’innovation au service de la santé
mondiale

16 h 30  Table ronde (2)

1. Innovation technologique et
éducation : transformer
l’enseignement et l’expérience
d’apprentissage

2. L’économie bleue

17 h  Réception de réseautage

18 h 30  Réception

JEUDI 16 JUIN 2016

CLÔTURE DE 
LA CONFÉRENCE

9 h  Brunch de réseautage

9 h  Plénière scientifique

Les Unités mixtes internationales du
CNRS : la force des collaborations 
franco-québécoises en recherche

12 h  Clôture de la 22e édition 
de la Conférence de Montréal

Renseignements
Tél. : 514 871-2225

Sans frais : 1 866 865-2225
forum-ameriques.org/montreal

LA CONFÉRENCE EN BREF


