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8 h 30

9 h 00

9 h 10

10 h 35

9 h 20

Accueil sur la plateforme

Mot de bienvenue

Allocutions

Michel Letellier, président et chef de la direction, Innergex

Joanna Eyquem, directrice, Programmes d'adaptation aux changements
climatiques, Centre Intact d’adaptation au climat

Table ronde 
animée par Lauréanne Daneau, directrice générale du CRE Mauricie

Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la chaire de gestion du secteur
de l’énergie, HEC Montréal

Prioriser la réduction de la consommation et les énergies renouvelables

Jeanne Robin, directrice principale de Vivre en Ville

L'aménagement au cœur de votre stratégie d'action climatique

Dominique Deschênes, directrice générale des opérations
et de l’innovation, du sous-ministériat à la Transition énergétique
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Les outils financiers

Étienne Pomerleau-Landry, conseiller chez COPTICOM
Comparer le PEV 2030 avec les politiques environnementales hors Québec

Allocution

Benoît Charette, ministre de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) et sa mise en œuvre

Échanges

Discussion entre des représentants de CRE et le ministre Benoît Charette

Présentation

Josée Michaud, Direction des programmes et de la mobilisation, MELCC
Le Plan de mise en œuvre du PEV 2030

Le Plan pour une économie verte 2030, sa mise en œuvre
et les pistes d'actions

25 janvier

11 h 30 Salon des expert.e.s :  venez parler avec les panélistes !

Midi Fin

10 h 10
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8 h 30

9 h 00

9 h 30

9 h 40

9 h 10

Accueil sur la plateforme

Allocution d’ouverture : Jonatan Julien, 
ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec

Création de pôles de distribution électrifiée des marchandises : 
une proposition structurante et durable
– Simon Thibault, directeur Capitale-nationale, Propulsion Québec

L'électrification : un élément essentiel de la décarbonation du Québec
– Philippe Dunsky, président de Dunsky

Les technologies vertes et leur potentiel de développement au Québec
– Denis Leclerc, directeur et chef de la direction d’Écotech Québec

11 h 00

9 h 50 Table ronde 
animée par Benoit Delage, directeur général du CRE de l’Outaouais

Catherine Morency, titulaire de la Chaire Mobilité et 
de la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes
Mobilité durable, voitures électriques et autopartage en Outaouais

Patrick Morin, directeur adjoint, CRE Bas-St-Laurent 
Optimisation et électrification des transports collectifs au Bas-St-Laurent

Bernard Lamonde, directeur des secteurs résidentiel et transport 
du sous-ministériat à la Transition énergétique du ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles
Les outils financiers

Simon Thibault, directeur Capitale-nationale,  Propulsion Québec

Jeff Turner, chercheur principal, Optimisation de l'électrification 
des flottes, Dunsky

Le virage de l’électrification et des technologies propres : 
s’inspirer d’initiatives concrètes et passer à l’action

Salon des expert.e.s :  venez parler avec les panélistes !

26 janvier

11 h 30 Fin

Partenaire associé
à cette journée



8 h 30

9 h 00

9 h 10

9 h 20

9 h 30

Accueil sur la plateforme

Les projets « Embarque », des outils régionaux pour centraliser
et mettre en valeur les options de transport durable  
– Léonie Lepage-Ouellette, chargée de projets, CRE de l’Estrie

Allocution d’ouverture

Les changements de comportements et la mobilité durable 
– Jérôme Laviolette, M.Sc.A génie civil

Mobilité durable et gestion du changement
– John Husk, conseiller municipal Drummondville

11 h 00

9 h 40 Les freins à un financement optimal de la mobilité durable
– Jean-Philippe Meloche, professeur agrégé, faculté d’aménagement, 
Université de Montréal

9 h 50 Gestion et financement du transport collectif
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
– Élyse Tremblay, chargée de projets au CREGIM 
et Marie-Andrée Pichette, directrice générale de la RÉGÎM

10 h 05 Écofiscalité et financement des transports collectifs
– Samuel Pagé-Plouffe, coordonnateur, alliance TRANSIT  

10 h 15 Table ronde
animée par Aline Berthe, présidente du CRE de Montréal 
et directrice des centres de gestion des déplacements (CGD)

André Lavoie, directeur général, Roulons VERT (centre de gestion des dépla-
cements de la Mauricie / Centre-du-Québec), et président du CRE Mauricie

John Husk – La gestion du changement dans la mise en œuvre du plan 
de mobilité de la ville de Drummondville 

Jean-Philippe Meloche – Comment surmonter les freins financiers

Marie-Andrée Pichette – L’exemple de la RÉGÎM : 
des moyens financiers innovants

Encourager la mobilité durable :
des initiatives régionales inspirantes et des leviers financiers

Salon des expert.e.s :  venez parler avec les panélistes !
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27 janvier

11 h 30 Fin
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8 h 30

9 h 00

9 h 10
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Allocution d’ouverture

Repenser la protection de la biodiversité dans une ère 
de changements globaux
– Jérôme Dupras, professeur en économie écologique à l’UQO
et chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée

11 h 00

9 h 30 Les outils disponibles pour les municipalités pour préserver
les milieux naturels
– Andréanne Paris, directrice générale du CRE Montérégie

9 h 40 Le financement des projets en biodiversité : quelles options 
pour les  municipalités ? 
– Sarah Cain, avocate Cain-Lamarre

9 h 55 Les outils financiers
– Isabelle Bérubé, directrice du développement, SNAP-Québec
et conseillère municipale, Saint-Bruno-de-Montarville

10 h 10 Table ronde 
animée par Andréanne Blais, directrice générale du CRE Centre-du-Québec 

Simon Lajeunesse, coordonnateur, Gestion de l’eau , MRC Brome-
Missisquoi – Démarche d’innovation sociale sur l’expérimentation
d’infrastructures vertes dans les milieux agricoles, montagneux et urbains

Stéphanie Lord, conseillère en environnement , MRC de Nicolet-Yamaska
Les outils en place,  le Plan de transition écologique de la MRC 

Dominic Thibeault, chef de division, Développement durable, 
ville de Trois-Rivières – Ponts entre le plan des changements climatiques
et les démarches de conservation des milieux naturels

Joanna Eyquem, directrice, Programmes d'adaptation aux changements 

climatiques, Centre Intact d’adaptation au climat – Le rôle du secteur
financier dans la protection et la restauration des infrastructures naturelles

Les milieux naturels et les infrastructures vertes : des alliés pour l’action
climatique et l’adaptation aux impacts des changements climatiques

Salon des expert.e.s :  venez parler avec les panélistes !

28 janvier

11 h 30 Fin



8 h 30

9 h 00

9 h 10

Accueil sur la plateforme

Allocution d’ouverture : Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec

L’importance d’avoir une vue globale de l’aménagement (PNAT) 
– Sylvain Gariépy, président de l’ordre des urbanistes du Québec

11 h 05

9 h 25 L'aménagement durable des petites et moyennes collectivités
– David Paradis, directeur Recherche, formation et accompagnement
(Vivre en Ville)

9 h 35 Des choix difficiles en aménagement du territoire : 
au cœur de notre réponse aux changements climatiques
– Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

9 h 45 Potentiel de consolidation des quartiers centraux
– Jean-François Morissette, directeur du service de la gestion
du territoire de Victoriaville

9 h 55

Table ronde 
animée par Pauline Robert, directrice adjointe du CRE Capitale-nationale

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

François Croteau, maire de Rosemont–Petite-Patrie

Gérard Beaudet, professeur titulaire de l’école d’urbanisme
et d’architecture du paysage de l’Université de Montréal

Jean-François Morissette, directeur du service de la gestion du territoire, 
ville de Victoriaville

Gouvernance de la gestion de la transition écologique
dans les actions municipales
– François Croteau, maire de Rosemont–Petite-Patrie

10 h 10

11 h 00 Mot de clôture du Forum

L’aménagement durable du territoire :
stratégies, opportunités et exemples inspirants

Salon des expert.e.s :  venez parler avec les panélistes !
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29 janvier

Fin vers 11 h 35


