
PANELISTES
Représentants des ministères du Québec, de la France, 
de la république de la Corée – Équiterre – Université de 
Sherbrooke – Veolia Environnement – Entreprises diverses – 
Bureau of Labor Statistics (États-Unis) 

www.envirocompetences.org/forum/

1er Forum national sur l’essor
de l’économie verte et
son impact sur la formation
et la main-d’œuvre

18 mars 2013
Palais des congrès de Montréal

EN PARTENARIAT :



L’essor de l’économie verte et son
impact sur l’emploi et la formation
de la main-d’œuvre verte 

L’année 2013 sera une année charnière en termes de verdissement 
économique et de développement durable. Plusieurs organisations, voire 
des États, considèrent l’économie verte comme une nouvelle donne qui 
offrira des opportunités d’affaires profitables, équitables et durables. Ces 
thèmes ont été soulevés à l’échelle internationale, tels le sommet de 
Davos, la conférence sur le développement durable Rio+20 ou encore la 
prochaine Conférence des Nations-Unies sur les Changement Climatiques 
(CNUCC). Le Québec n’y échappe pas et, en ce sens, s’est donné des 
objectifs ambitieux et des stratégies pour suivre ces orientations.

Dans l’optique d’identifier et d’anticiper les répercussions de l’implantation 
de l’économie verte, EnviroCompétences et ses partenaires proposent le 
premier forum national sur l’essor de l’économie verte et son impact sur 
la formation et la main-d’œuvre.
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7 h 30 - 8 h 30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30 - 8 h 35

MOT DE BIENVENUE
Dominique Dodier, Directrice générale, EnviroCompétences

8 h 35 - 8 h 50

ALLOCUTION D’OUVERTURE
Jean-Luc Trahan, Commission des partenaires du Marché du Travail 
(CPMT)

8 h 50 - 9 h 10

CONFÉRENCE
(À confirmer) Agnès Maltais, Ministre du Travail, Ministre de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale

9 h 10 - 10 h 25, PANEL 1

L’ÉCONOMIE VERTE À L’HEURE DES ENJEUX PLANÉ-

TAIRES DU CAPITAL HUMAIN
Les rencontres internationales de l’environnement ont amené de 
nombreux pays à intégrer des démarches concrètes de verdissement de 
l’économie. Quelles démarches ces pays ont-ils entrepris? Quelles sont 
les incidences de ces démarches sur la main-d’œuvre et la formation?

MODÉRATRICE

Hélène Lauzon, Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ)

PANELISTES

Steven Guilbeault, Équiterre – Hélène Bégon, Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie (France) – Bruno Gobeil, 
Dunsky Expertise en énergie – Donald Haughton, Bureau of Labor 
Statistics (États-Unis)

10 h 25 - 10 h 45

PAUSE 

10 h 45 - 12 h 00, PANEL 2

LE VERDISSEMENT DE L’EMPLOI AU QUÉBEC
Le Québec s’oriente vers des objectifs de verdissement économique. Les 
orientations politiques auront des effets sur le marché de l’emploi. Le 
panel présentera des informations sur les impacts de l’économie verte 
sur le marché de l’emploi.

MODÉRATRICE

Corinne Gendron, Département de stratégie et responsabilité sociale et 
environnementale, École des sciences de la gestion, Université du 
Québec à Montréal (UQÀM)

PANELISTES

Myriam Blais, Direction des technologies vertes et des entreprises de 
services, Ministère des Finances et de l’Économie – Colin Ryan, Cycle 
Capital Management – Jacques Létourneau, CSN – Erwan Cheneval, 
Département de santé environnementale et santé au travail de 
l’Université de Montréal

12 h 00 - 13 h 30

DÎNER

13 h 30 - 13 h 45

INTRODUCTION DE L’APRÈS-MIDI

13 h 45 - 15 h 00, PANEL 3

TRANSFORMATION DES EMPLOIS AU SEIN DE 

L’ENTREPRISE
Certaines entreprises appliquent déjà des mesures relatives à 
l’environnement. Elles partageront avec les participants comment elles 
ont entrepris des actions pour se diriger vers un marché à faible teneur 
en carbone.

MODÉRATEUR

Jean Laverdière, JML Management

PANELISTES

Émilie Allen, Cascades division énergie – Jean-Claude Belles-Isles, 
Association minière du Québec – Marie-Josée Bouchard, Premier 
Tech – Simon Poulin, Effenco

15 h 00 - 15 h 15

PAUSE

15 h 15 - 16 h 15, PANEL 4

ADAPTER OU MODIFIER LA FORMATION DE LA 

MAIN-D’ŒUVRE?
La main-d’œuvre devra elle aussi apporter des modifications dans ces 
pratiques. La formation de la main-d’œuvre en emploi sera nécessaire, 
mais la future main-d’œuvre devra elle aussi recevoir la formation qui lui 
permettra d’entrer dans un marché du travail plus axé sur les principes 
de développement durable 

MODÉRATRICE

Louise Millette, Département des génies civil, géologique et des mines 
de l’École Polytechnique de Montréal 

PANELISTES

Alain Webster, Université de Sherbrooke – Hélène Gignac, Centre de 
Transfert Technologique en Écologie Industrielle (CTTEI) – Pierre 
Ribaute, Veolia Water Solutions & Technologies Canada – Marc-André 
Saint-Yves, Institut du carbone et de l’efficacité énergétique (IC2E) – 
Jean-François Noël, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie

16 h 15 - 16 h 45

CONFÉRENCE
(À confirmer)

16 h 45 - 16 h 55

BILAN DE LA JOURNÉE
Denis Leclerc, Écotech Québec

16 h 55 - 17 h 25

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Ministère du Développement durable, de la Faune et des Parcs (à 
confirmer)

17 h 30 - 18 h 30

COCKTAIL ET RÉSEAUTAGE
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Programme



Pour les informations
concernant les inscriptions
visitez le site
www.envirocompetences.org/forum/

S’INSCRIRE
• 299 $ la journée incluant les pauses et le dîner

pour toute réservation jusqu’au 25 janvier 2013
• 349 $ la journée incluant les pauses et le dîner

pour toute réservation à partir du 26 janvier 2013

helene.vilalta@envirocompetences.org

MÉTHODES DE PAIEMENT
www.envirocompetences.org/forum/

DES QUESTIONS?
EnviroCompétences
9501, avenue Christophe-Colomb, bureau 203
Montréal (Québec)  H2M 2E3
Téléphone : 514 384-4999
Télécopieur : 514 384-7774
contact@envirocompetences.org  








