
25 et 26 avril 2012  •  Marriott Château Champlain  •  1, Place du Canada, Montréal

7e édition

Conférence sur le  
Développement durable et  

la responsabilité sociale  
des entreprises

Gestion du changement et création de valeur





3

Chères et chers collègues,

Unisféra est fier de vous présenter la 7e édition de la Conférence sur le développement durable et la responsabilité 
sociale des entreprises avec comme trame de fond; la création et le partage de valeur ajoutée grâce au DD/RSE. Depuis 
2005, Unisféra réunit chaque année des gestionnaires et des experts chevronnés afin de mettre de l’avant les meilleures 
pratiques, les plus récents développements et les nouveaux défis à relever en matière de DD/RSE. Unisféra, qui fête 
ses 10 ans cette année, produit et diffuse des connaissances sur les enjeux liés au développement durable et offre des 
services-conseils et de la formation aux organismes publics et privés. Votre intérêt renouvelé pour notre conférence 
annuelle démontre l’importance de ces enjeux au Québec.

En 2012, nombre de leaders d’entreprises prennent le virage DD/RSE afin d’amener leur entreprise à améliorer sa 
performance par l’innovation et la création de valeur. Par le DD/RSE, l’entreprise améliore de façon continue son 
bottom line, mais crée également des co-bénéfices pour ses employés, ses clients, ses fournisseurs ainsi que pour la 
communauté et l’environnement dans lesquelles elle œuvre.

Au cours des deux prochains jours, les conférenciers nous présenteront leur approche et nous fourniront des exemples 
concrets d’application du développement durable et de la responsabilité sociale en entreprise et nous procureront des 
outils d’application pour toutes les sphères d’activités de l’entreprise.  

De plus, la Conférence présentera en primeur un atelier au cours duquel vous aurez l’occasion de procéder à une 
auto-évaluation de votre entreprise en regard de 21 enjeux du développement durable. Cet atelier est présenté en 
avant-première de sa présentation à la Conférence Rio+20 des Nations Unies qui se tiendra à Rio de Janeiro en juin 
prochain.  La grille d’auto-évaluation est l’un des outils produits au soutien de la norme BNQ 21000.

Nous comptons sur vos questions et interventions pour enrichir les discussions de façon à ce que tous repartent d’ici 
avec de bonnes idées pour faire avancer leur réflexion ou leurs actions en matière de DD et de RSE.

Je vous remercie de vous être joints à nous cette année encore pour de fructueux échanges. Enfin, permettez-moi de 
remercier également tous nos partenaires et commanditaires, sans l’appui desquels, il ne nous serait pas possible de 
vous proposer un tel événement. 

 

Marc Paquin, PDG, Unisféra-Planetair
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7h45 à 8h30 PETIT-DÉJEUNER BUFFET

8h30 à 10h00 CONFÉRENCES D’OUVERTURE

 Sous la présidence d’honneur de : Pierre Marc Johnson, Avocat-conseil, Heenan Blaikie

  Sylvain Toutant, Chef de l’exploitation, GMCR Canada - Van Houtte

  Javier San Juan, Président directeur général, L’Oréal Canada

  Rajesh Sharma, Président et chef de la direction, Tata Steel Minerals Canada  (présentation en anglais)

10h00 à 10h30 PAUSE RÉSEAUTAGE

10h30 à 12h00 GESTION DU CHANGEMENT ET CRÉATION DE VALEUR : ÉTUDES DE CAS

 Sous la présidence de : Jean-Philippe Renaut, Conseiller senior, Responsabilité sociale d’entreprise et    

 Développement durable, Dessau

  Robert Cadieux, Directeur Environnement et développement durable, Pratt & Whitney Canada 

  Louis Bouchard, Analyste d’Affaires Principal, Stratégie et Relations avec l’Industrie, 

  Chaîne d’approvisionnement, Bombardier Aéronautique

  Susan Nieuwhof, Corporate Sustainability and Government Relations Director, Procter & Gamble Canada

  (présentation en anglais)

 

12h00 à 13h30 PAUSE MIDI

13h30 à 15h00 LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES PROJETS

 Sous la présidence de : Hélène Lauzon, Présidente, Conseil patronal de l’environnement du Québec

  Normand Pellerin, Vice-président adjoint environnement, CN

  Christian Simard, Directeur général, Nature Québec

15h00 à 15h30 PAUSE RÉSEAUTAGE

15h30 à 17h00 RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS RESPONSABLES : DES OXYMORES ?

 Sous la présidence de : Brenda Plant, Entrepreneure sociale et consultante en responsabilité sociale 

 des entreprises et investissement responsable

  Fabien Durif, Professeur ESG-UQAM et Directeur de l’Observatoire de la consommation responsable

  Solange Tremblay, Présidente du Groupe DURABILITÉ | COMMUNICATION et Professeure associée,    

  Département de communication sociale et publique, UQAM

  Anik Trudel, Directrice générale, Edelman Montréal

Mercredi, 25 avril 2012

Conférence sur le 
Développement durable et la responsabilité sociale
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7h45 à 8h30 PETIT-DÉJEUNER BUFFET

8h30 à 10h30 LES GRILLES D’ENJEUX DE LA NORME BNQ 21000 - ATELIER 

 Sous la présidence de :  Jacques Préfontaine, Professeur titulaire, Faculté d’administration et titulaire de la 

 Chaire Desjardins en gestion du développement durable, Université de Sherbrooke

  Jean Cadieux, Professeur titulaire, Faculté d’administration, Université de Sherbrooke

  Francine Craig, Directrice, Développement des Affaires, Neuvaction

  Luc Valiquette, Officier de développement durable, Bureau du développement durable du MDEIE

10h30 à 11h00 PAUSE RÉSEAUTAGE

11h00 à 12h30 RIO+20 : RÔLE ET PERTINENCE POUR LES ENTREPRISES

 Sous la présidence de : Karel Mayrand, Directeur pour le Québec de la Fondation David Suzuki et     

 Président du Projet Climatique Canada d’Al Gore

  Chantal Line Carpentier, Sustainable Development Officer, Division for Sustainable Development 

  Department of Economic and Social Affairs, United Nations

  Léopold Gaudreau, Sous-ministre adjoint au développement durable, MDDEP

  Andrée-Lise Méthot, Fondatrice et associée principale de Cycle Capital Management

  Désirée McGraw, Directrice générale, Fondation Jeanne Sauvé et Fondation des Boursiers Sauvé 

  (présentation en anglais)

12h30 à 14h00 PAUSE MIDI

14h00 à 15h30 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN PRATIQUE DANS LES PME : ÉTUDES DE CAS 

 Sous la présidence de : Louis Langelier, Chargé de cours, Département stratégie, responsabilité sociale 

 et environnement, UQAM

  Yvon Léveillé, Président, JAS Filtration

  Jean Barbeau, Responsable, Développement durable, Artopex

  Yan Grand Maison, Président, SAVONS PROLAV INC.

15h30 à 15h45 CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE

 Simon Robert, Gestionnaire corporatif, Développement durable, Loto-Québec

15h45 à 17h30 COCKTAIL

Jeudi, 26 avril 2012
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Mercredi, 25 avril 2012

8h30 à 10h00 
CONFÉRENCES D’OUVERTURE 

Sous la présidence d’honneur de : Pierre Marc Johnson, Avocat-conseil, Heenan Blaikie

 Sylvain Toutant, Chef de l’exploitation, GMCR Canada - Van Houtte

 Javier San Juan, Président directeur général, L’Oréal Canada

 Rajesh Sharma, Président et chef de la direction, Tata Steel Minerals Canada  (présentation en anglais)

Pierre Marc Johnson a été nommé en 2009 négociateur en chef pour le gouvernement du Québec dans 
les négociations d’un accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne. Il a agi comme 
Représentant personnel du Premier Ministre Jean Charest auprès des autorités chinoises dans la Mission du 
Conseil de la Fédération en Chine en novembre 2008. Me Johnson est Conseiller Principal et Négociateur 
en Chef du Gouvernement du Québec dans le litige opposant le Canada aux États-Unis concernant le bois 
d’œuvre (2001-ce jour). Il a présidé à la demande du Conseil des ministres le Comité Décennal d’Évaluation 

de la Commission Nord-Américaine de Coopération Environnementale (2003-2004); Il a présidé les travaux du Comité 
d’évaluation du Mécanisme Mondial concernant le financement de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification pour la Conférence des Parties (2003). Il a été membre du Groupe de Travail sur l’avenir de l’Amérique 
du Nord du Council on Foreign relations (2004). Il a agi comme Juriste Conseil auprès du Conseil de la Magistrature du 
Canada in re les plaintes contre le Juge en Chef Robert de la Cour d’appel du Québec (2005).

Avocat, médecin, ancien Premier Ministre du Québec et ancien professeur de droit à l’Université McGill, Me Johnson 
est avocat-conseil au cabinet HEENAN BLAIKIE de Montréal depuis 1996 et administrateur de sociétés. Négociateur 
et médiateur, il pratique la négociation commerciale dans les secteurs financiers, des nouvelles technologies de 
l’information et des Sciences de la Vie, du divertissement, de l’immobilier et du développement de partenariats 
internationaux.

Me Johnson a une vaste expérience dans les négociations internationales sur les questions d’environnement et 
de développement auprès des Nations Unies. Ancien vice-président de la Table ronde nationale sur l’économie et 
l’environnement et Président de son comité des Affaires étrangères 1990-97, il collabore régulièrement avec des instances 
de coopération internationale, telles la Commission Nord- américaine de Coopération Environnementale, le Secrétariat 
des Nations Unies sur la Convention sur la lutte contre la désertification et agit à titre de panéliste et conférencier dans 
des réunions internationales d’institutions publiques, d’organisations commerciales, d’associations professionnelles et de 
regroupements d’ONG.

Il est l’auteur de nombreux articles et essais dont un ouvrage sur le commerce international intitulé «The Environment 
and Nafta - Understanding and Implementing the New Continental Law» (Island Press, Washington D.C. 1996) et de 
nombreuses monographies touchant les aspects non commerciaux de la mondialisation. Maître Johnson est Docteur 
Honoris Causa de l’Université Claude Bernard, Lyon (1993). Il est également Fellow de la Société Royale du Canada (1995), 
Grand Croix de l’Ordre de la Pléiade (2000) et Grand officier de l’Ordre national du Québec (2008).
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Conférence sur le 
Développement durable et la responsabilité sociale

Sylvain Toutant est Chef de l’exploitation de GMCR Canada, filiale de GMCR Inc. basée au Vermont. Il 
a une longue et riche feuille de route en mise en marché et commerce de détail et comme gestionnaire 
d’entreprise.

Il a commencé sa carrière en 1985 chez General Motors du Canada, puis à l’agence Publicité Martin.

Il entre au Groupe Val Royal en 1987, le détaillant de produits de rénovation qui allait donner naissance à 
Réno-Dépôt. Successivement coordonnateur marketing de la division Brico Centre, directeur de succursale, directeur 
de la publicité et directeur du marketing du Groupe Val Royal, il a participé à la conception et au lancement de la chaîne 
Réno-Dépôt en 1992 et 1993. Devenu vice-président du marketing en 1994, il a été un des principaux architectes de son 
développement, contribuant à en faire une des entreprises les plus admirées au Québec. Monsieur Toutant est devenu 
président et chef de direction de Réno-Dépôt en 2001. 

De 2004 à 2007 Sylvain a été président-directeur général de la Société des alcools du Québec. Sous sa gouverne la SAQ a 
accru les indices de satisfaction de sa clientèle de façon marquée tout en améliorant significativement sa  
performance financière.

Diplômé en administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières, il est membre des conseils d’administration de la 
Fondation P. H. Desrosiers, de la société Bouclair, ainsi que de la Fédération Ski Québec Alpin. 

Javier San Juan est le président et chef de la direction de L’Oréal Canada depuis le mois d’avril 2006, après 
un parcours de 15 ans au sein du Groupe L’Oréal.

Il dirige ainsi l’une des plus importantes filiales de la multinationale dans le monde, parmi le Top 10 des 
130 filiales du Groupe.  

L’Oréal Canada compte plus de 1,200 employés et possède trois établissements dans la région du grand 
Montréal dont son siège social, sa centrale de distribution et une usine de fabrication ultra-performante qui dessert plus 
de 40 pays dans le monde.

M. San Juan a pour mandat de développer, à un rythme deux fois plus rapide que le marché des cosmétiques, les 
marques très diversifiées du Groupe L’Oréal. Les marques du Groupe originaires d’Europe comme Lancôme, Yves Saint-
Laurent, Giorgio Armani ou L’Oréal Paris; d’Amérique du Nord comme Maybelline New York, Redken ou Kiehl’s ou d’Asie 
comme Shu Uemura composent le portefeuille de L’Oréal au Canada se retrouvent dans des univers aussi diversifiés que 
le luxe, les salons professionnels, la pharmacie ou la grande distribution.

Cette diversité permet à L’Oréal Canada, selon M. San Juan, d’accomplir sa mission : « améliorer la qualité de vie de ses 
consommateurs en donnant accès à la beauté au plus grand nombre d’hommes et de femmes ».

Ses précédentes expériences au sein du Groupe L’Oréal ont amené M. San Juan à diriger l’Argentine, l’Uruguay et 
la Roumanie, après avoir été Directeur des opérations et des finances en Russie entre 1994 et 1998. Ses premières 
expériences dans le Groupe en France et en Espagne dans les ventes et la direction marketing font partie des 
incontournables pour tout haut dirigeant de L’Oréal. 

Titulaire d’une maîtrise en droit et d’une maîtrise en économie de l’université ICADE en Espagne et d’un diplôme HEC 
Paris, M. San Juan a débuté très jeune sa carrière internationale grâce à une première expérience à la maison-mère du 
Groupe pharmaceutique Sandoz (aujourd’hui Novartis) puis dans leur filiale aux Philippines comme directeur financier. 
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Très engagé dans les pays où il a vécu au cours de sa carrière, M. San Juan parle quatre langues.  Il est membre du 
Conseil d’administration du Festival Luminato à Toronto, du  Conseil d’administration « Business for the Arts », du 
Conseil consultatif de Schulich School of Business à York University, du Comité exécutif et du Conseil d’administration 
de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, du Comité de pilotage du Plan d’action 2007-2017 – Montréal, 
métropole culturelle, du « Advisory Board » de Pharmascience Inc., du Conseil d’administration de Technologies Sonomax 
Inc et du Conseil d’administration de la Fondation de la Tolérance. De plus, il collabore aux programmes de 1er cycle et 
MBA aux HEC Montréal.  M. San Juan est marié et père de 3 filles dont une toute jeune canadienne née en janvier 2008.

Rajesh Sharma est le Président et chef de la direction de Tata Steel Minerals Canada.

Il est titulaire d’un MBA (marketing et opérations) de XLRI, Jamshedpur en Inde et d’un diplôme d’ingénieur 
(Électrique & Civil) de L’Institut de technologie indien de Roorkee, également en Inde. Il a également 
complété un programme de bourses d’études sur la mondialisation et le leadership du London School of 
Economics en 2002. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans diverses entreprises avec le Groupe Tata. 

Il s’est joint à Tata Steel en tant que jeune diplômé en 1991 et s’est ensuite joint au Cadre de gestion TAS du Groupe 
Tata en 1998. En novembre 2010, il a été nommé chef de la direction et directeur général de Tata Steel Minerals Canada. 
Avant ce poste, M. Sharma a été exécutif en charge, de l’Afrique du Sud pour Tata Steel, responsable de nouveaux 
investissements et acquisitions dans le secteur minier et des minéraux liés à l’industrie sidérurgique. 

M. Sharma a obtenu une expérience inter-fonctionnelle variée au sein du Groupe Tata. Il a travaillé dans les domaines 
des investissements et acquisitions internationales dans les entreprises d’acier, des compagnies minières et autres. De 
plus, il a mis en place des projets internationaux, a dirigé divers divisions tel que : les affaires globales, la planification 
stratégique, l’excellence en affaires, la gestion de la qualité totale (TQM), les ressources humaines, l’informatique, les 
affaires corporatives, la gestion de projet, la gestion de l’entretien, la gestion du marketing et des ventes.
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10h30 à 12h00  
GESTION DU CHANGEMENT ET CRÉATION DE VALEUR: ÉTUDES DE CAS

Sous la présidence de : Jean-Philippe Renaut, Conseiller senior, Responsabilité sociale d’entreprise et Développement durable, Dessau

 Robert Cadieux, Directeur Environnement et développement durable, Pratt & Whitney Canada 

 La planification stratégique du développement durable par le back-casting

 Louis Bouchard, Analyste d’Affaires Principal, Stratégie et Relations avec l’Industrie, Chaîne d’approvisionnement, Bombardier Aéronautique

 La gestion d’une chaîne d’approvisionnement complexe dans une perspective de développement durable : défis et outils

 Susan Nieuwhof, Corporate Sustainability and Government Relations Director, Procter & Gamble Canada

 Life Cycle-based Sustainable Innovations and Value Creation. This presentation gives an overview of P&G’s approach to   
 sustainability including how LCA is leveraged in product innovation, along with consumer insights, leading to  
 value creation  (Présentation en anglais)

Jean-Philippe Renaut, M.Sc., agit à titre de conseiller corporatif senior – développement durable 
et responsabilité sociale chez Dessau, l’une des plus importantes firmes canadiennes d’ingénierie-
construction. Son rôle consiste à coordonner les efforts de l’entreprise pour améliorer sa performance 
sociale et environnementale, ainsi qu’à intégrer ces dimensions dans le cadre de projets.

De 2006 à 2011, M. Renaut a travaillé à Londres au sein de la firme SustainAbility, leader en recherche et 
consultation en développement durable depuis 25 ans. M. Renaut s’est spécialisé en identification des 

enjeux, en engagement des parties prenantes, en indicateurs de performance ainsi qu’en reddition de comptes. Chez 
SustainAbility, il a œuvré auprès de clients tels que Astra Zeneca, BASF, Shell, Tata Group et Volkswagen, en plus de 
coordonner des travaux de recherche avec le PNUE, le GRI, le WWF et des fondations françaises et brésiliennes. 

Détenteur d’une maîtrise en environnement et développement du London School of Economics et d’un baccalauréat en 
administration de l’Université McGill, M. Renaut possède également une expérience comme analyste de processus chez 
CGI et à son compte. Il est l’un des co-fondateurs du regroupement montréalais Cataléthique, visant à canaliser le pouvoir 
des entrepreneurs vers la création d’un monde plus juste et durable.

Robert Cadieux a joint l’équipe Environnement, santé et sécurité (ESS) de P&WC en 2006 et œuvre 
dans le domaine aérospatial et aéronautique depuis plus de 20 ans. À titre de directeur, Environnement 
et développement durable, il dirige les équipes environnement et de développement durable qui 
supportent l’ensemble des établissements de l’entreprise, qui compte près de 10 000 employés répartis 
dans une dizaine de pays à travers le monde.  Robert est passionné par l’intégration efficace et durable des 
préoccupations sociales et environnementales dans les processus décisionnels des entreprises.
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Louis Bouchard détient une maîtrise en relations internationales de l’Université du Québec à Montréal. Il 
est Analyste d’Affaires Principal, Stratégie et Relations avec l’Industrie, Chaîne d’approvisionnement chez 
Bombardier Aéronautique.

Il a débuté sa carrière à l’Institut d’Études Internationales de Montréal en tant que professionnel de 
recherche en charge du développement des partenariats et des programmes de recherche et de formation.

Il a joint la division aéronautique de Bombardier en 2010 à titre d’analyste d’affaires principal en relations avec l’industrie 
et responsabilité sociale d’entreprise. Il est actuellement membre de l’équipe de développement des affaires de la chaîne 
d’approvisionnement de Bombardier Aéronautique et est en charge des relations avec les fournisseurs, les associations 
de l’industrie aéronautique, les gouvernements et autres parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement de 
Bombardier Aéronautique.

Susan Nieuwhof, Corporate Sustainability and Government Relations Director, P&G Canada

As P&G Canada’s Corporate Sustainability and Government Relations leader, Susan leads the company’s 
external relations activities associated with government and community relations, philanthropy, and 
corporate reputation including sustainability. 

Susan is a 23-year veteran of P&G, with experience that spans many functions and businesses within the 
company. She joined P&G as a product development engineer and went on to assignments in technical packaging, 
regulatory affairs, and external relations building extensive experience working with regulators, governments, industry 
associations, media, and advocacy groups. 

Susan obtained her bachelor’s of science degree in Chemical Engineering at the University of Waterloo.
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13h30 à 15h00  
LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES PROJETS 
En partenariat avec le Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ)

Sous la présidence de : Hélène Lauzon, Présidente, Conseil patronal de l’environnement du Québec

Présentation du Guide du CPEQ des bonnes pratiques en matière d’acceptabilité sociale des projets

 Normand Pellerin, Vice-président adjoint environnement, CN

 Christian Simard, Directeur général, Nature Québec

Hélène Lauzon a été nommée présidente du Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ) 
en mai 2008. Le CPEQ constitue le porte-parole des entreprises du Québec dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable.

À titre de présidente du Conseil patronal de l’environnement du Québec, madame Lauzon est 
régulièrement appelée à se prononcer sur les enjeux relatifs à l’environnement, au développement durable 

et à la responsabilité d’entreprise que ce soit en commission parlementaire, dans les médias, dans les universités ou sur 
différentes tribunes consacrées à ces enjeux. 

Elle est membre de plusieurs groupes de travail nationaux et provinciaux au sein desquels elle fait valoir les préoccupations 
et contributions des entreprises du Québec dans le domaine de l’environnement et du développement durable. 

Elle siège au sein des conseils d’administration du Centre de recherche  industrielle du  Québec et du Fonds d’Action 
Québécois en Développement Durable. Elle est aussi membre du Comité aviseur appelé à conseiller le Ministre Pierre 
Arcand sur le Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020.

Me Lauzon a été associée au cabinet Lavery, de Billy de 1995 à 2008. Elle a exercé au sein de l’équipe du Droit de 
l’environnement, de l’énergie et des ressources naturelles plus de quinze ans. 

En 2005, elle a mis sur pied l’équipe des changements climatiques du cabinet afin de pouvoir offrir aux clients intéressés 
toute la gamme de services dans le domaine des changements climatiques. 

Me Lauzon a été présidente de la section Environnement, division du Québec, de l’Association du Barreau canadien  
de 1994 à 1996. 

Étant à la fois avocate et urbaniste, Mme Lauzon a également développé une expertise de premier plan dans le domaine 
de l’aménagement du territoire. Elle a développé sa pensée sur les troubles de voisinage ainsi que sur les enjeux 
entourant l’acceptabilité sociale des projets. Elle a agi comme commissaire dans le cadre de consultations publiques 
tenues pour l’Office de consultation publique de la Ville de Montréal.
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Christian Simard est, depuis 2007, directeur général de Nature Québec, un des plus importants 
mouvements environnementaux au Québec. À ce titre, il est à l’origine et au cœur de différentes coalitions : 
Pour que le Québec ait meilleure mine ! La Coalition Saint-Laurent, le Mouvement Sortons le Québec du 
nucléaire, Mobilisation gaz de schiste…

Il a été également député fédéral de Beauport-Limoilou (2004-2006); adjoint du président de la Fondation 
de la faune du Québec (1997), conseiller politique au Ministère de l’Environnement et de la faune (1996) et 

directeur général de l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) de 1988 à 1995. Il a également œuvré 
au sein du mouvement coopératif en habitation où il a occupé divers postes de direction de 1998 à 2004. 

Nature Québec regroupe 120 organismes environnementaux à travers le Québec et plus de 5000 membres et 
sympathisants. Sa mission est axée la conservation, le maintien des écosystèmes essentiels à la vie ainsi que l’utilisation 
durable des ressources. Nature Québec est membre de l’Union mondiale pour la nature (UICN). Son action est organisée 
autour de commissions d’experts bénévoles sur la biodiversité, la forêt, les aires protégées, l’agriculture, l’eau ainsi sur 
l’énergie et les changements climatiques. 
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15h30 à 17h00  
RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS RESPONSABLES: DES OXYMORES ?

Sous la présidence de : Brenda Plant, Entrepreneure sociale et consultante en responsabilité sociale des entreprises 

et investissement responsable

 Fabien Durif, Professeur ESG-UQAM et Directeur de l’Observatoire de la consommation responsable

 La communication responsable, un impératif social et stratégique majeur pour les entreprises

 Solange Tremblay, Présidente du Groupe DURABILITÉ | COMMUNICATION et Professeure associée, Département de communication sociale 

 et publique, UQAM

 Communications responsables et développement durable : Au-delà du discours, un nouveau modèle de communication

 Anik Trudel, Directrice générale, Edelman Montréal

Les stratégies de communication corporatives sont des composantes importantes des processus de transition vers la 
durabilité. Comment les marques peuvent-elles user de leur pouvoir d’influence (sur les consommateurs, les enfants, les 
gouvernements, etc.) pour contribuer au DD ?

Brenda Plant est une entrepreneure sociale et une consultante spécialisée dans les questions de 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) et en conseils d’investissement responsable. 

Brenda est fondatrice d’Ethiquette.ca, une entreprise qui aide les citoyens à trouver des options de 
consommation éco-responsable, et d’Ethipedia.net, une encyclopédie en ligne des meilleures pratiques 
en développement durable. Elle a enseigné à l’École de gestion de l’université McGill et a contribué 
au développement d’un cours sur la RSE pour le programme de MBA de l’École des Hautes Études 

Commerciales. Auparavant, Brenda a travaillé pendant six ans dans le secteur communautaire sur des problématiques 
liées à la sécurité du revenu et aux droits humains. Elle détient une maîtrise en Science de la gestion des HEC Montréal et 
deux baccalauréats de l’Université McGill (Organisation communautaire et Humanisme).

Brenda est vice-présidente du conseil d’administration de Capital équitable, un fonds d’investissement dédié au 
développement du commerce équitable, et membre du comité aviseur du programme de Diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) gestion et développement durable, HEC Montréal, ainsi que membre du conseil d’administration 
de la Fondation Béati. Elle est également membre fondatrice de Cataléthique , un réseau de professionnels qui cherche 
à appliquer les concepts de développement durable et de responsabilité sociale dans leur milieu, et anciennement 
membre du C.A. de l’Association d’investissement responsable du Canada et coprésidente du Groupe d’investissement 
éthique. En octobre 2009, Brenda a été identifiée par Les Affaires comme étant une des « 15 femmes qui feront  
bouger le Québec ».
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Fabien Durif, Professeur à l’ESG UQAM depuis janvier 2012, Il était auparavant professeur à la Faculté 
d’Administration de l’Université de Sherbrooke. Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Lyon, il détient 
une maîtrise en administration d’HEC Montréal et un Ph.D. en administration du programme conjoint de 
HEC Montréal, UQAM, McGill et Concordia. 

Co-fondateur et directeur de l’Observatoire de la Consommation Responsable (OCR) 
(http://consommationresponsable.ca/), Fabien Durif est un chercheur spécialisé en gouvernance éthique et 
consommation responsable, auteur de plus de 100 travaux scientifiques publiés dans des revues académiques et des 
colloques internationaux réputés (ex. Journal of Business Research, Electronic Green Journal, International Journal of 
Sustainable Development, Gestion, Revue Française de Gestion, Revue Française du Marketing, American Marketing 
Association, European Marketing Academy Conference, Annual International Conference Promoting Business Ethics, 
International Nonprofit and Social Marketing). 

Il a publié avec l’équipe de l’OCR plusieurs outils de transferts de connaissances ayant connu un intérêt médiatique 
important : le Baromètre de la consommation responsable 2011 et 2010, en partenariat avec le magazine Protégez-
Vous; le Rapport sur les stratégies de positionnement vert dans le secteur des produits d’entretien ménager au Québec, 
en partenariat avec Ethiquette pour un marché responsable; le Guide de la mode éthique au Québec; le Guide de 
l’écotourisme au Québec; et le Tableau de bord de la communication responsable.

Impliqué dans le milieu (membre du C.A de GaiaPresse et membre du Comité du Conseil québécois de la communication 
pour le développement durable), il a également développé les Journées de réflexion sur la consommation responsable 
rassemblant des experts académiques et professionnels.

Solange Tremblay est présidente du Groupe DURABILITÉ|COMMUNICATION qui centre ses activités sur 
les enjeux de la communication, du développement durable, de la responsabilité sociale et de l’éthique 
professionnelle. Elle est également professeure associée au Département de communication sociale et 
publique à l’UQAM où elle a codirigé la création puis la mise sur pied d’un programme de deuxième cycle 
en responsabilité sociale des organisations intégrant la double perspective de la communication et des 
sciences de la gestion. 

En 2001, elle participe à la création de la Chaire de relations publiques et communication marketing où elle crée et 
dirige jusqu’en 2010 le Centre d’études Développement durable, éthique et communications. Un colloque qu’elle 
coorganise en 2006 s’inscrit comme la première contribution des communicateurs québécois à la mise en œuvre du plan 
de développement durable du Québec. Elle est l’instigatrice de la Déclaration des communicateurs et professionnels 
en relations publiques du Québec à l’égard du développement durable, un engagement collectif salué sur la scène 
internationale. Régulièrement sollicitée pour éclairer le rôle essentiel des communications face à ces nouvelles valeurs 
dans la société, elle est aussi l’auteure ou co-auteure de plusieurs publications ou études dont le livre Développement 
durable et communications - Au-delà des mots, pour un véritable engagement et une importante recherche sur les 
communications des grandes entreprises canadiennes sur ces enjeux. 

Elle a par ailleurs joué un rôle-clé dans le développement des liens entre le milieu professionnel et les institutions 
universitaires offrant des programmes en relations publiques et est directement associée aux démarches ayant favorisé la 
création du premier baccalauréat sur cette question au Québec. Elle a en outre participé de près à la création de Relations 
publiques sans frontières et piloté la mise sur pied de ses premières missions internationales.
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Anik Trudel occupe le poste de Directrice générale d’Edelman à Montréal, la plus importante firme 
de relations publiques au monde avec plus de 4000 employés dans 61 pays au monde. En plus gérer le 
bureau de Montréal, elle siège sur le Comité national de gestion des bureaux Canadiens ainsi que sur le 
Comité international des initiatives citoyennes. A ce chapitre, elle a vu à l’implantation de l’ensemble des 
mesures associées au développement durable du cabinet à travers le monde. Elle travaille également 
avec la clientèle du bureau en gestion de crises et d’enjeux et agit a titre de conseillé senior en matière de 

positionnement d’entreprise et de communications corporatives. 

Avant de se joindre à Edelman, elle a pratiqué le droit pendant 20 ans au sein du groupe de litige de Stikeman, Elliott, le 
plus important cabinet transactionnels au pays. Elle siège également depuis de nombreuses années sur divers conseils 
d’administration de Fondations ainsi qu’au Port de Montréal.
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UNE CONFÉRENCE CARBONEUTRE

Unisféra a porté un soin particulier à la réduction des émissions de gaz à e et de serre (GES) générés lors de cet événement.  
Par exemple, nous avons choisi un emplacement au centre-ville facilement accessible en transport en commun. Les émissions de 
GES qui ne peuvent être évitées seront compensées. Pour ce faire, nous achèterons, par l’entremise de Planetair, des crédits de 
compensation de carbone certifiés «Gold Standard», la norme de qualité la plus rigoureuse présentement disponible sur le marché 
volontaire du carbone.

Les crédits « Gold Standard » proviennent uniquement de projets d’énergie renouvelable ou d’efficacité énergétique. Tous les projets 
doivent contribuer au développement des communautés locales dans lesquels ils sont réalisés. En d’autres mots, Planetair contribue 
non seulement à la lutte aux changements climatiques, mais également au développement de communautés.

Planetair s’engage à offrir les meilleures solutions disponibles sur le marché afin de permettre aux 
individus, aux organisations et aux entreprises de véritablement réduire leur empreinte climatique.

Ainsi, l’impact climatique de votre participation a été compensé et vous avez participé à un  
événement certifié carboneutre par Planetair.

 



20

8h30 à 10h30  
LES GRILLES D’ENJEUX DE LA NORME BNQ 21000 - ATELIER 
En partenariat avec la Chaire Desjardins en gestion du développement durable de l’Université du Sherbrooke, Neuvaction, le Ministère 
du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et le Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Sous la présidence de :  Jacques Préfontaine, Professeur titulaire, Faculté d’administration et titulaire de la Chaire Desjardins 

en gestion du développement durable, Université de Sherbrooke 

 Jean Cadieux, Professeur titulaire, Faculté d’administration, Université de Sherbrooke

 Francine Craig, Directrice, Développement des Affaires, Neuvaction

 Luc Valiquette, Officier de développement durable, Bureau du développement durable du MDEIE

Atelier au cours duquel les participants auront l’occasion de procéder à une auto-évaluation de leur entreprise en regard de 
21 enjeux de développement durable. Cet atelier est présenté dans le cadre de la conférence Unisféra en avant-première de sa 
présentation à la Conférence Rio+20 des Nations-Unies qui se tiendra à Rio de Janeiro en juin 2012.

Jacques Préfontaine est professeur titulaire à la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke et 
titulaire de la Chaire Desjardins en gestion du développement durable. 

Ses intérêts professionnels, d’enseignement et de recherche portent sur la gestion responsable des 
institutions financières, la gestion responsable des risques, et l’importance de la divulgation financière 
reliée à l’exercice de la responsabilité sociale des entreprises.

Jean Cadieux est professeur titulaire à la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke. 

Il est chercheur à la Chaire Desjardins en gestion du développement durable, à la Chaire d’étude en 
organisation du travail. Il est membre du Groupe de recherche en capital de risque. Ses travaux récents 
traitent de la mesure en santé et sécurité du travail, travaux qui ont été transposés au développement 
durable dans le cadre de l’élaboration du cadre conceptuel de la Norme BNQ 21000. Co-auteur de l’idée 

originale de la grille d’autoévaluation, il est le chercheur principal associé au développement et à l’implantation de 
Norme BNQ 21000 à travers le Québec.

Jeudi, 26 avril 2012

PARTENAIRE BNQ 21000

Conférence sur le 
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Francine Craig est responsable de la coordination du Projet BNQ 21000, qui se chiffre à plus de 4 M $. 
Ce projet novateur et structurant reflète l’engagement du  gouvernement du Québec qui favorise les 
démarches volontaires afin que les entreprises et organisations progressent dans une perspective 
de développement durable et rencontrent l’objectif énoncé dans la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2008-2013, à l’effet que 20 % des entreprises du Québec, agissant sur le territoire 
québécois, adoptent d’ici 2013, une démarche en développement durable.

Conseillère stratégique depuis plus de 20 ans au sein des entreprises, jumelée d’une solide expérience en tant que 
gestionnaire dans des contextes de changements importants, Francine possède plusieurs réalisations à son actif dans la 
conception et l’élaboration d’outils destinés à accompagner les entreprises québécoises à intégrer les grands enjeux du 
développement durable dans leur stratégie d’affaires et pratiques de gestion. 

Francine possède un baccalauréat de l’École des Relations Industrielles de l’Université de Montréal et une maîtrise en 
Administration des Affaires (MBA), spécialisée pour cadres, de l’Université du Québec à Montréal.  Elle est également 
membre, notamment, de l’Ordre des professionnels en Ressources Humaines et Relations Industrielles du Québec 
(ORHRI) et de l’Association des Professionnels en Développement Durable du Québec (AProDD).

Francine travaille au sein de Neuvaction, un organisme à but non lucratif créé en 2000 à l’initiative de Fondaction. 
Neuvaction accompagne les entreprises québécoises, petites, moyennes ou grandes, à l’atteinte de leurs objectifs 
stratégiques dans un contexte de développement durable. Fait à noter, la démarche inscrite dans le projet BNQ 21000 
et ses outils d’accompagnement sont issus d’un produit faisant partie de l’offre de produits et services de Neuvaction, la 
«Démarche RSE 360».  Neuvaction détient la certification de la Global Reporting Initiative (GRI) pour offrir la formation 
reporting développement durable, selon la GRI.

Luc Valiquette Titulaire d’un B.Sc en biologie et d’un M. Sc. A. en génie civil, Luc Valiquette est responsable 
du Bureau de coordination du développement durable du ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation du Québec (MDEIE) depuis 2008. Il supervise la mise en œuvre du plan 
d’action de développement durable du MDEIE et il pilote aussi les travaux de la Table gouvernementale 
d’accompagnement conseil des entreprises du secteur privé (TACEP) qui vise à amener les entreprises 
québécoises à adopter des démarches de développement durable.  Il a mis sur pied le programme 

Croissance Québec Techno, qui vise à faciliter, avec la collaboration du Massachusetts Institute of Technology  (M.I.T.), 
l’émergence d’entreprises technologiques québécoises de classe mondiale. Il a aussi développé pour le MDEIE les 
mesures d’aide à l’entrepreneuriat au sein des communautés noires du Québec. 

Luc Valiquette est aussi chargé de cours en évaluation environnementale pour l’Université de Sherbrooke et à l’Institut 
national de recherche scientifique.  Il a coordonné la tenue d’une vingtaine de sessions de formation en évaluation 
environnementale tenues dans plusieurs pays membres de la Francophonie. Pour le compte de la Direction des 
évaluations environnementales du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, il a coordonné 
l’évaluation environnementale de projets majeurs, dans les domaines de l’énergie, du transport et en milieu hydrique.  
Il a enfin travaillé à la redéfinition du régime québécois d’évaluation environnementale.
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Le travail de nos 3 200 employés engendre annuellement des retombées économiques de plus de 1,3 milliard $  
au Québec seulement, dont une bonne partie en région. Ces retombées profitent également à nos 2 700 
fournisseurs et partenaires de la province. Ce n’est qu’un des nombreux exemples de l’engagement d’Alcoa 
envers le développement durable. Apprenez-en davantage sur www.alcoa.com/canada.

Des gestes durables
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11h00 à 12h30 
RIO+20 : RÔLE ET PERTINENCE POUR LES ENTREPRISES
Sous la présidence de : Karel Mayrand, Directeur pour le Québec de la Fondation David Suzuki et Président du Projet Climatique Canada d’Al Gore

 Chantal Line Carpentier, Sustainable Development Officer, Division for Sustainable Development Department of Economic and 

 Social Affairs, United Nations

 Léopold Gaudreau, Sous-ministre adjoint au développement durable, MDDEP

 Andrée-Lise Méthot, Fondatrice et associée principale de Cycle Capital Management

 Désirée McGraw, Directrice générale, Fondation Jeanne Sauvé et Fondation des Boursiers Sauvé (présentation en anglais)

Jeudi, 26 avril 2012

Karel Mayrand est directeur pour le Québec de la Fondation David Suzuki et Président du Projet 
Climatique Canada d’Al Gore.  Il siège au Conseil d’administration du Conseil régional de l’Environnement 
de Montréal et est membre du groupe d’experts sur le développement durable de Proctor & Gamble 
Canada. Karel Mayrand œuvre depuis quinze ans dans le domaine du développement durable. Il a été 
co-fondateur en 2002 du Centre international Unisféra où il a contribué à créer Planétair. Il a conseillé 
plusieurs gouvernements et agences des Nations Unies et agi comme conseiller de Pierre Marc Johnson, 

ancien Premier Ministre du Québec, sur les enjeux de développement durable pendant plus d’une décennie. Il est l’auteur 
d’« Une voix pour la terre », essai publié en 2012 aux éditions du Boréal. Il est également co-auteur de Governing Global 
Desertification, publié en 2006 aux éditions Ashgate Aldershot (Londres) et du Manifeste pour un Québec durable  
publié en 2007.

Chantal Line Carpentier, Sustainable Development Officer, Division for Sustainable Development, 
Department of Economic and Social Affairs, United Nations

Chantal Line Carpentier s’est joint à la Division du développement durable au sein du Département 
d’Économie et d’Affaires Sociales de l’ONU comme Conseillère principale de Développement durable 
à l’automne 2007. Elle avait au préalable passé cinq ans comme gestionnaire principale du programme 

relatif à l’environnement, à l’économie et au commerce de la Commission de coopération environnementale (CCE) de 
l’Amérique du Nord, après y avoir exercé les fonctions de gestionnaire de projet pendant deux ans. 

Elle a précédemment œuvré au sein de nombreux instituts et organisations internationales, notamment du Wallace 
Institute for Alternative Agriculture (Centre Wallace des politiques agricoles et environnementales), du International 
Food Policy Research Institute (Institut international de recherche sur les politiques alimentaires), du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Banque mondiale et de l’OCDE. Mme Carpentier est titulaire d’un 
doctorat en économie agricole et environnementale de la Virginia Polytechnic Institute and State University, de même 
que d’un baccalauréat et d’une maîtrise en économie agricole de l’Université McGill. Elle a en outre été sélectionnée pour 
participer à plusieurs programmes dont le prestigieux Yale World Fellows Program qui vise à établir un réseau mondial de 
nouveaux dirigeants et à encourager la bonne entente à l’échelle internationale. 

Mme Carpentier publie régulièrement des articles scientifiques et des chapitres de livre qui traitent des relations 
complexes entre l’économie, le commerce, l’environnement et les politiques, dont les plus récents sont : « The NAFTA 
Commission for Environmental Cooperation : Ongoing assessment of trade liberalization in North America », dans 
l’édition spéciale du Impact Assessment & Project Appraisal sur les évaluations des impacts des politiques et accords liées 
au commerce, 2006, 24 (4), p. 259-272 (rédigé en collaboration avec S. Vaughan, Z. Patterson et P. Miller);  
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« Canada-US Electricity Trade and The Climate Agenda », dans B. Doern (ed). Canadian Energy Policy and the Struggle for 
Sustainable Development. Toronto, The University of Toronto Press, 2005; « Los impactos de la liberalización del comercio 
en la agricultura: predicciones y realidades », dans Muñoz Piña et al. (eds). Comercio y medio ambiente, Compiladores. 
México, D.F.: Instituto Nacional de Ecología, 2004, p.19-50.

Léopold Gaudreau est sous-ministre adjoint au développement durable au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs.

À ce titre, il est responsable de la coordination de la mise en œuvre de la démarche du développement 
durable dans l’administration publique. Il a la responsabilité de l’exploitation des réseaux de mesure de la 
qualité de l’air et de l’eau et de s’assurer le suivi de l’état de l’environnement aquatique et atmosphérique 
au Ministère. Enfin, il est responsable de la conservation du patrimoine écologique et des parcs. À cet 

égard, il est responsable de l’établissement d’un réseau d’aires protégées au Québec, d’assurer la sauvegarde des espèces 
floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles de l’être et de leurs habitats et de développer la connaissance 
écologique du territoire. Plus récemment, on lui a confié la responsabilité de la mise en œuvre de l’engagement 
gouvernemental de réserver 50 % de la superficie du territoire du Plan Nord à des fins de protection de l’environnement 
et de sauvegarde de la biodiversité dans le cadre d’une approche de développement durable.

Léopold Gaudreau a fait carrière dans la Fonction publique québécoise dans le domaine de la conservation au sens large, 
de la protection de la nature et de la biodiversité et de façon plus particulière, de la connaissance écologique du territoire 
et du développement durable.

Au cours de sa carrière, il a été amené à mettre en place la très grande majorité des divers cadres légaux, réglementaires 
et administratifs relatifs à la protection de la biodiversité que nous connaissons aujourd’hui ainsi que des grandes 
orientations gouvernementales en matière de développement durable et de conservation.

Andrée-Lise Méthot est fondatrice et associée principale de Cycle Capital Management. Spécialiste 
reconnue internationalement des technologies propres, elle est également connue pour son engagement  
exceptionnel dans le développement de cette industrie depuis ses tout débuts au Québec et au Canada. 
Elle a successivement mis sur pied et dirigé le Fonds d’action québécois pour le développement durable 
en 2000, puis le premier fonds de capital de risque dédié aux technologies propres au Québec, le Fonds 
d’investissement en développement durable en 2003. Elle a levé le fonds de démarrage Cycle Capital I en 

2009 et le fonds d’amorçage Cycle-C3E en 2011. Elle cumule 15 années d‘expérience dans le financement d’entreprises et 
dans la levée de fonds dans le domaine des technologies propres. À ce titre, elle a développé un réseau exceptionnel de 
partenaires industriels qui témoigne du potentiel de croissance et de rendement d’une plate-forme de placements privés 
spécialisée dans le secteur des technologies propres au Canada et dans le Nord-Est des États-Unis.

Andrée-Lise siège  au conseil d’administration de cinq compagnies du portefeuille, soit Enerkem, en cours d’inscription 
au TSX et au NASDAQ, Prosep, inscrite au TSX (à titre d’observatrice), LED Roadway Lightning, CVTCorp et Utilicase. Elle 
est co-fondatrice et présidente du conseil d’administration d’Écotech Québec, membre du conseil d’administration de 
Réseau Capital et du Centre des technologies du gaz naturel (CTGN). Elle est membre du Conseil consultatif du ministère 
des Affaires étrangères et Commerce international du Canada, ainsi que de l’Équipe spéciale sur le développement 
des énergies renouvelables au Québec. Par ailleurs, elle a été co-présidente d’un Groupe de travail sous l’égide du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
(SETAC). Elle a été présidente du jury des Grand Prix du génie-conseil québécois et membre du jury du Canadian 
Consulting Engineering Awards (ACEC). Elle a été membre du Comité d’experts sur la vérification externe du Rapport sur 
le développement durable d’Hydro-Québec. En septembre 2011, Andrée-Lise s’est vu reconnaître comme l’une des seize 
personnalités canadiennes du Clean16.

Conférence sur le 
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Avant de diriger le Fonds d’action québécois pour le développement durable, Andrée-Lise a principalement travaillé 
comme chargée de projets en environnement pour la firme d’ingénieurs conseils Groupe Axor et comme assistante de 
recherche dans le secteur universitaire.

Andrée-Lise a fait des études en physique de l’atmosphère à l’Université du Québec à Montréal avant de compléter un 
baccalauréat en génie géologique de l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise en sciences sur les écosystèmes à l’Université 
de Montréal. Elle est l’auteur de nombreuses présentations et publications dans le domaine des technologies propres et 
de leur financement.

Désirée McGraw est actuellement directrice générale de la Fondation Jeanne Sauvé et donc responsable 
du Programme des Boursiers Sauvé qui fait l’orgueil de la Fondation. Ce programme, unique au Canada, 
s’adresse aux jeunes leaders du monde entier. Le Programme des Boursiers Sauvé en est à sa septième 
année d’existence et est rattaché à l’Université McGill. Il a accueilli à ce jour 87 jeunes leaders de 44 pays et 
des cinq continents.

Désirée McGraw, qui compte une vingtaine d’années d’expérience comme consultante, recherchiste, reporter, conseillère 
politique principale et porte-parole dans le domaine du développement durable, a été présentée par les médias 
nationaux comme « l’une des dix personnes les plus influentes au Canada en ce qui concerne les grandes questions 
environnementales ». Elle a fait partie de plusieurs délégations canadiennes à des conférences des Nations Unies, 
notamment à la Conférence sur l’environnement et le développement (Rio, 1992), à la Convention sur la biodiversité 
(Nairobi, 2000) ainsi qu’à la Convention sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto (Montréal, 2005). 
Elle donne depuis 2002 des conférences sur le développement durable et la mondialisation à l’Université McGill; 
précédemment, elle était coordonnatrice des activités de rayonnement de la nouvelle École de l’environnement  
de McGill.

Cofondatrice du programme de leadership du projet climatique d’Al Gore au Canada, Désirée a contribué à mettre en 
place le programme canadien de formation dirigé par M. Gore lui-même. Elle est toujours vice-présidente canadienne du 
projet climatique qui compte aujurd’hui 2,600 bénévoles dans le monde entier – tous formés par Al Gore – et tous voués 
à sensibiliser le grand public aux problèmes des changements climatiques et aux solutions possibles. À ce jour, le Projet 
climatique a été présenté à 5 millions de personnes dans le monde.

En 2006, Désirée a dirigé un groupe de travail du Parti Libéral du Canada sur l’environnement et le développement 
durable. On lui attribue le mérite d’une approche profondément novatrice et de recommandations qui ont  servi de trame 
de fond pour aider à réconcilier les objectifs sociaux et économiques du pays à ses préoccupations et ses engagements 
en matière d’environnement.

De 2003 à 2006, Désirée McGraw a été la directrice des politiques et directrice intérimaire du personnel auprès de la 
ministre de la Coopération internationale du Canada. Elle a travaillé à toutes les grandes questions qui portaient sur le 
développement durable, les relations avec les parties prenantes et les organisations multilatérales.
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Conférence sur le 
Développement durable et la responsabilité sociale

14h00 à 15h30 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN PRATIQUE DANS LES PME : ÉTUDES DE CAS  
En partenariat avec le Réseau Entreprises et Développement durable

Sous la présidence de : Louis Langelier, Chargé de cours, Département stratégie, responsabilité sociale et environnement, UQAM

 Yvon Léveillé, Président, JAS Filtration

 Jean Barbeau, Responsable, Développement durable, Artopex

 Yan Grand Maison, Président, SAVONS PROLAV INC.

Les initiatives de développement durable sont de plus en plus répandues au sein des grandes entreprises. Toutefois, la 
majorité des PME tarde toujours à s’engager sur cette voie. Mais certaines d’entre elles ont fait le pari qu’elles pourraient 
tirer parti de ces initiatives et éventuellement augmenter la valeur financière de leur entreprise grâce à la création de 
valeur stratégique et partagée découlant de l’intégration du développement durable. Trois PME qui se démarquent par 
leur succès et leurs initiatives de développement durable présenteront leurs démarches tout en mettant en lumière les 
bénéfices liés à leur mise en œuvre et les obstacles rencontrés dans le processus.

Louis Langelier agit comme conseiller auprès d’organisations publiques et privées depuis plus d’une dizaine 
d’années, mettant à profit une fructueuse carrière dans le domaine des télécommunications mondiales qui l’a 
fait œuvrer dans de nombreux domaines de gestion. Ses intérêts professionnels portent sur la responsabilité 
sociale des entreprises et, en particulier, sur la norme ISO 26000. 

Louis détient une maîtrise en Stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’École des sciences de 
la gestion de l’UQAM où il enseigne la RSE. Il est coauteur du livre Comprendre la Responsabilité sociétale de 

l’entreprise et agir sur les bases d’ISO 26000 paru aux presses de l’IEFP. On peut lire ses comptes-rendus d’ateliers sur le site de 
la Chaire en responsabilité sociale et développement durable de l’UQAM. On peut le joindre à louis.langelier@videotron.ca. 

Yvon Léveillé est diplômé technologiste en génie électronique en 1969 chez De Vry Institute of Technology, 
Toronto, M. Léveillé est également un entrepreneur accompli. 

En 1982, il fonde Micro Tempus Inc., avec cinq autres associés, entreprise spécialisée en développement de 
logiciel qu’il a présidée et amenée public à l’automne 1986.

Il poursuit sa lancée entrepreneuriale en 1988, alors qu’il fonde Teckn-O-Laser Inc. avec son épouse Céline 
Plourde pour recycler des cartouches de toner pour imprimante laser. Il alimente ainsi sa fibre d’entrepreneur durable. Sous 
sa direction, l’entreprise s’est développée au point où elle atteint maintenant le niveau de leader mondial dans son secteur. 

À l’aide de son équipe, il a aussi su s’attirer de nombreuses distinctions, en voici quelques exemples: 

• Prix en Environnement pour les entreprises du Grand Montréal en 1992

• PME de l’année 1995 par le magazine PME

• Proclamée parmi les 50 Entreprises les mieux gérées au Canada en 1998, 1999 et 2000

• Lauréat 2002 pour Continuité de l’Excellence par la chambre de commerce industrie Rive-Sud

• Prix Performance PME 2004 par le Journal des Affaires

• Phénix de l’Environnement en 2005
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Depuis 2007, M. Léveillé est président de JAS Filtration, entreprise dans laquelle il a investi avec l’aide financière de 
Fondaction afin de la développer à son plein potentiel. Son objectif a toujours été et demeure de développer des 
entreprises en répondant à de vrais besoins de clients avec un produit de qualité, un service de qualité dans un contexte de 
développement durable.

Jean Barbeau, Spécialiste produits et développement durable chez Artopex.

Grandissant dans la région de Montréal, Jean Barbeau a toujours été inspiré par l’aspect créatif de l’architecture 
et par le défi de repenser l’objet. C’est ainsi qu’il  opté pour une formation en design de meubles.

Diplômé de l’École de meuble et du bois d’œuvre de Victoriaville en 1986, il a par la suite poursuivi sa carrière 
en tant que designer de meubles pour cabinet dentaire ainsi que pour différents manufacturiers. Il est 

membre de l’Association des designers industriels du Québec (ADIQ), ainsi que de l’Association des designers industriels du 
Canada (ACID).

M. Barbeau a aussi enseigné et été consultant en design de produit pendant 3 ans avant de joindre les rangs d’Artopex, 
entreprise canadienne manufacturière de mobilier de bureau. 

En tant que spécialiste d’application de produit chez Artopex, il utilise sa créativité afin de développer des solutions 
optimales d’application en environnement de bureau et travaille avec des représentants de ventes, des architectes, des 
designers d’intérieur ainsi que des utilisateurs à cette fin. 

Attiré par les nouveaux défis que pose l’économie verte, il a récemment été nommé par Daniel Pelletier, président d’Artopex, 
à la tête de l’intégration du développement durable dans la stratégie d’entreprise, tâche qu’il accomplit de manière à ce que 
les valeurs uniques à l’entreprise y soient également reflétées.

Yan Grand Maison, Président, SAVONS PROLAV INC. Bachelier en marketing de service, Yan a gradué de 
l’université Laval en 1999. Il travaille depuis chez Savons Prolav où il dirige le département du marketing 
et des ventes. Cette entreprise manufacturière de nettoyants écologiques pour le marché domestique se 
taille une place enviable au sein des multinationales. En 2004, Yan prend la tête de l’entreprise et renforce 
encore sa stratégie globale : Savons Prolav se détourne de tous ses produits qui ne sont pas écologiques et 
se spécialise désormais dans les nettoyants « verts ». Soucieuse de l’environnement, la compagnie ira jusqu’à 

tout recycler ce qui peut l’être, à économiser l’eau et l’énergie, à offrir des produits rapidement biodégradables dans des 
contenants facilement recyclables, etc. Son département de recherche et développement repousse les limites fixées par ses 
concurrents. Sous la direction de Yan, Savons Prolav a augmenté son chiffre d’affaires de plus de 600 %! Membre influent de 
la communauté, Yan est souvent invité à rencontrer les médias à titre de jeune entrepreneur ayant réussi à joindre les affaires 
et le respect de l’environnement.

Distinctions : Entrepreneur de l’année : Prix Entrepreneurship Ernst & Young (Octobre 2009) - Lauréat dans la catégorie biens 
de consommation, Finaliste : Phénix de l’environnement (2008-09), Coup de Cour, Chambre de commerce de Montréal : Gala 
de reconnaissance en environnement et développement durable»

Prix Dunamis (Chambre de commerce de Laval), Lauréat dans la catégorie environnement 2008

Grand Prix Canadien des Nouveaux produit, finaliste dans la catégorie Produit non alimentaire 2009

Grand Prix Canadien des Nouveaux Produit, Lauréat dans la catégorie Produit non alimentaire 2007
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DES OUTILS AU SERVICE DES ENTREPRISES POUR LE BÉNÉFICE DE TOUS

www.developpementdurable.gouv.qc.ca



29

Jeudi, 26 avril 2012

15h30 à 15h45 
CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE

Simon Robert, Gestionnaire corporatif, Développement durable, Loto-Québec

Gestionnaire corporatif du développement durable à Loto-Québec, Simon Robert est responsable d’une 
équipe de cinq spécialistes du domaine. Son service a pour mission de gérer, orienter et coordonner 
la démarche de développement durable de Loto-Québec et d’en assurer le suivi de la performance 
et la reddition de compte. En plus de son rôle de gestion, Simon agit comme expert-conseil dans des 
projets touchant la planification stratégique, l’engagement des parties prenantes, la performance 
environnementale et sociale ou encore la sensibilisation et la formation des employés au  

développement durable.

Issu du domaine social, Simon a amorcé sa carrière comme consultant pour des organismes à but non Lucratif. 
Responsable du dossier de la sécurité alimentaire pour la Table de quartier du nord-ouest de l’île de Montréal, il a 
également réalisé différents mandats tels que des plans d’affaires, des planifications stratégiques et le développement de 
nouveaux modèles d’organismes sociaux. Il est entré, pour une première fois, au service du développement durable de 
Loto-Québec en 2007. Après quoi son chemin l’a mené vers l’industrie privée, dans un rôle d’expert en développement 
durable pour Rio Tinto, Fer et Titane ou ses responsabilités comprenaient notamment la planification du développement 
durable, les relations communautaires, les commandites et partenariats ainsi que la gestion des risques sociaux.  Il est de 
retour à la tête du service du développement durable de Loto-Québec depuis le printemps 2010.

Simon est actuellement membre du comité interministériel de développement durable du gouvernement du Québec.  
Il siège également au comité de direction de la Chaire en responsabilité sociale et développement durable de l’UQAM et 
au CA de l’Association Québécoise pour la maîtrise de l’énergie. Dans un même ordre d’idées, Loto-Québec, entretient 
également de nombreux partenariats pour le développement durable des organisations du Québec.
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DE L’ÉNERGIE PROPRE POUR MOINS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

C’est en produisant une énergie propre et renouvelable qu’Hydro-Québec s’illustre comme un joueur majeur dans la lutte contre 
les changements climatiques. Nos aménagements hydroélectriques émettent une quantité négligeable de gaz à eff et de serre, 
produisant 40 fois moins de CO2 que les centrales au gaz naturel et 100 fois moins que les centrales au charbon.

En tant que plus grand producteur d’énergie propre et renouvelable en Amérique du Nord, 
Hydro-Québec place le développement durable au cœur de chaque projet. 
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