
 
     


Programmation

Mercredi, 17 novembre
de 16 h à 18 h

15 h 30

Ouverture de la plateforme
Accès aux fonctions de réseautage et accès à la zone des exposants

16 h 00 Mot de bienvenue avec Colleen Thorpe et Louis Vachon

16 h 15 Présentation générale avec Claude Maheux-Picard

Panel de discussion avec :
16 h 30 Béatrice Alain, Claude Maheux-Picard, Colleen Thorpe, Esther Goodwin Brown,
et Louis Vachon. Animation : Philippe Léger

17 h 10 Pause réseautage - Salon des exposants

17 h 25

Ateliers au choix : Alimentation durable et agriculture, Réduction à la source,
ou Transport durable

17 h 55 Mot de la ﬁn et annonce des gagnants du concours Via Rail

18 h 00 Réseautage et visite des exposants

19 h 00 Fermeture de la platorme

**Les activités et leur horaire respectif peuvent être modifiés sans préavis.**

Panel de discussion

Béatrice Alain, directrice générale, Chantier de l’économie sociale
Ayant une formation en économie et en sciences politiques, et en plus d’être
directrice générale du Chantier de l’économie sociale, Béatrice est aussi
coprésidente du TIESS, un organisme de liaison et transfert d’innovations en
économie sociale au service du développement des territoires au Québec. Elle est
aussi impliquée dans différents réseaux internationaux d’échanges et de promotion
de l’économie sociale et solidaire.

Claude Maheux-Picard, ing., M. Sc. A., directrice générale
Titulaire d'une maîtrise en génie chimique et d'un diplôme d'études supérieures en
audit environnemental, Claude travaille depuis plus de 20 ans dans la recherche
appliquée et le transfert de technologie dans les domaines de l'efficacité
énergétique, de la valorisation des déchets industriels et de l'économie circulaire.
Elle croit en l’innovation ouverte et à la communication scientifique comme
éléments déclencheurs de possibilités.

Colleen Thorpe, directrice générale, Équiterre
Multilingue, Colleen est diplômée en gestion de l'environnement et en journalisme.
Elle s’est spécialisée en responsabilité sociale des entreprises et en consommation
responsable. Directrice générale chez Équiterre depuis 2019, Colleen possède une
connaissance approfondie des multiples enjeux de l’écoresponsabilité, ainsi qu’une
habileté à les vulgariser pour faciliter le passage à l’action.

Esther Goodwin Brown, responsable de l'initiative sur les emplois
circulaires, Circle Economy
Par son travail, Esther promeut la transition vers des emplois justes afin de mettre les
êtres humains et la planète au cœur de la société. Elle dirige la croissance et la
direction stratégique de l'initiative « Circular Jobs » au sein de Circle Economy, une
organisation à but non lucratif basée aux Pays-Bas qui connecte et donne les
moyens à une communauté mondiale de faire la transition vers l'économie circulaire.

Louis Vachon, président et chef de la direction,
Banque Nationale du Canada
Louis Vachon est président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada
depuis juin 2007. Il a été nommé PDG de l'année 2014 au Canada par le magazine
Canadian Business. Monsieur Vachon est officier de l'Ordre national du Québec. Il est
membre de l'Ordre du Canada. Il est aussi membre de l'Ordre de Montréal.

À l’animation : Philippe Léger, chroniqueur, Journal de Montréal
Chroniqueur au Journal de Montréal et dans l’émission Dans les médias à
Télé-Québec, et chargé de projets pour la firme de sondages Léger, il s’intéresse
aux différences générationnelles, aux changements climatiques et aux enjeux
sociopolitiques. Il est également titulaire d’une maîtrise en science politique,
coauteur du livre Le Code Québec et chroniqueur à l’émission Pénélope sur ICI
Première, et a collaboré à plusieurs médias, dont RDI, LCN, CKOI et Radio-Canada.

Citations

Ateliers

Béatrice Alain

« L'économie circulaire est un appel à repenser nos façons de produire et de consommer. En ce sens,
elle interpelle directement l'économie sociale. Portées par et pour la communauté, les entreprises
collectives sont actives depuis longtemps pour mieux valoriser les ressources locales qui sont
limitées, et en ce sens repenser nos modèles économiques. »

Claude Maheux-Picard

« L’économie circulaire, c’est définitivement LE moyen de nous attaquer au défi de l’adaptation aux
changements climatiques. C’est à la portée de tous. Il faut s’y intéresser maintenant! »

Esther Goodwin Brown

« La transition circulaire doit être positive pour chacun et chacune d'entre nous. Pour cela, nous
avons besoin d'une vision, de sensibilisation et d'éducation. L'économie circulaire offre l'opportunité
de promouvoir des emplois décents, des moyens de subsistance sûrs et des marchés de travail
inclusifs. Mais pour faire de ces opportunités une réalité, l'impact social de l'économie circulaire doit
être compris et priorisé. »

Amélie Côté, analyste principale - Réduction à la source, Équiterre
Cofondatrice de la Coopérative zéro déchet Incita et maintenant chez Équiterre,
Amélie œuvre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles depuis plus de
10 ans. Active dans les milieux associatifs, environnementaux et de la participation
citoyenne, elle a développé de solides connaissances au sujet de la réduction à la
source, de la gestion des matières recyclables et compostables, et des enjeux
politiques et environnementaux y étant liés.

Geneviève Chatelain, chargée de projets - Alimentation durable,
Équiterre
Son travail en alimentation responsable consiste à accompagner les institutions pour
qu’elles intègrent davantage de produits biologiques et locaux au menu. Elle
coordonne les campagnes de financement Écoles enracinées, destinées aux milieux
scolaires et aux organismes communautaires qui sensibilise les jeunes à
l’alimentation saine, locale et écoresponsable.

Marilène Bergeron, gestionnaire programme - Mobilité, Équiterre
Détentrice d'une formation universitaire de deuxième cycle en environnement,
Marilène s'occupe principalement de la mise sur pied de campagnes de sensibilisation
et au développement de partenariats qui touchent la mobilité durable. En dehors de
son mandat chez Équiterre, elle a travaillé auprès du public et des acteurs
socio-économiques dans le domaine de l'efficacité énergétique, s'est impliquée à la
concertation de groupes d'acteurs sur divers enjeux environnementaux et
problématiques urbaines.

Salon des exposants

Rendez-vous au salon des exposants :

Depuis qu’elle a vu le jour en 2008, CycloChrome se spécialise en mécanique
vélo. Dans notre atelier, nos maîtres mécaniciens et nos stagiaires veillent à
réparer les vélos libre-service de BIXI Montréal ainsi que les bicyclettes de la
brigade de sécurité à vélo du SPVM. Au total, c’est plus de 20 000
réparations que nous réalisons chaque année.

Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) est un laboratoire de
recherche, d’innovation et d’intervention en agriculture urbaine au service
de la collectivité. AU/LAB est un lieu ouvert, de discussion, d’échanges et de
travail regroupant des chercheurs, chercheuses, praticiens et praticiennes
œuvrant en agriculture urbaine (AU) autant dans les domaines de la
recherche et de l’innovation qu’en réalisation de projets.

LOOP Mission est une compagnie d’économie circulaire qui combat le
gaspillage alimentaire en venant à la rescousse des mal-aimés de l’industrie
alimentaire. En bref, nous sauvons des fruits et légumes parfaitement
imparfaits qui ont été rejetés parce qu’ils n’avaient pas la bonne taille, forme
ou durée de vie nécessaire pour une distribution régulière, et nous les
transformons en jus pressés à froid.

Retournzy travaille à bâtir un réseau coopératif et circulaire de contenants
réutilisables consignés au Québec. Retournzy travaille à cœur de rassembler
les artisans de la restauration des villes québécoises autour d’un projet
engagé et de les accompagner dans leur transition écologique en leur
offrant un solution pratique, accessible et locale.

Symbiose Laval
Vision Zéro Déchet

Symbiose Laval - Vision zéro déchet est un programme triennal qui vise à
accompagner 600 entreprises à transformer leurs déchets en ressources
valorisables. Cette initiative, soutenue par le ministère de l’Économie et de
l’innovation (MEI), de la Ville de Laval et de Desjardins, propose aux
entreprises lavalloises un parcours complet pour réussir leur virage.
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