Version éditée du programme en date du 18 mai 2021

PROGRÈS ÉCONOMIQUE ET
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Défis, opportunités et meilleures pratiques
La nécessité d’agir pour protéger l’environnement fait largement consensus dans la communauté
scientifique et cette dernière multiplie les appels en ce sens. Tous les agents économiques sont
interpellés et l’élaboration des politiques publiques devra être des plus avisée afin de permettre
à la fois la réduction de coûts sociaux, économiques et financiers résultant des perturbations
environnementales, l’émergence de nouvelles possibilités de développement et le maintien
d’une qualité de vie élevée et saine.
La pandémie de COVID-19 a démontré que lorsque les individus, les entreprises et les
gouvernements travaillent de concert, les sociétés peuvent faire les changements de
comportement nécessaires. Cette situation nous amène à réfléchir au rôle que devrait jouer
l’économiste dans un contexte où il faut conjuguer en mode accéléré croissance économique et
protection de l’environnement. Doit-on repenser la science économique afin de prendre en
compte les enjeux environnementaux qui pourraient bouleverser la structure des économies
développées? Dans un contexte de ressources limitées comment peut-on mettre en œuvre les
changements requis ?
Le Congrès 2021 s'articule autour de trois axes principaux: comprendre, choisir et agir. Des
conférenciers de renom, provenant de divers horizons, mettront en lumière la nature et
l’interconnexion des divers défis environnementaux auxquels nous faisons face. Ils évoqueront
certains des principaux obstacles à surmonter et mettront de l’avant des gestes concrets qui
doivent être posés. Puisque des compromis devront être faits, le Congrès s’attardera aussi sur
les façons de choisir les meilleures solutions pour les sociétés québécoise et canadienne. Enfin,
le Congrès fera état de pratiques et de mesures déjà en place, de certaines autres solutions
possibles et des opportunités de développement économique qui en découlent.
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26 avril 2021 - Enjeux environnementaux et impacts économiques

Événement gratuit pour les membres et les non-membres
11 H 15 – 12 H 15

CONFÉRENCE PRÉ-CONGRÈS

MODÉRATION :

Judith Hamel
Présidente du congrès 2021 et
directrice des opérations
Bureau du conseil privé

ALLOCUTION :

Laurence Tubiana

Présidente et Directrice Exécutive
Fondation européenne pour le climat
(ECF)*

*Madame Tubiana est également Présidente du conseil d’administration de l’Agence française de
développement (AFD) et professeur à Sciences Po Paris. Avant de rejoindre la ECF, Laurence Tubiana était
pour la France, l'ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique et Représentante
spéciale pour la COP 21.

À noter qu’une inscription séparée à l’événement pré-congrès est requise; plus de
détails disponibles sur le site Web de l’ASDEQ.
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JOURNÉE 1 - Grands enjeux environnementaux : causes et impacts
économiques appréhendés
9 H 00 – 9 H 15
OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS

9 H 15 – 10 H 00

Marc Lévesque

Judith Hamel

Président de l’Association des
économistes québécois

Présidente du congrès 2021 et
directrice des opérations
Bureau du conseil privé

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Allocution en anglais : The Climate and Ecological Crises: The Case for
Transformation
MODÉRATION

Jeffery MacDonald
Directeur général, Adaptation
aux changements climatiques
Environnement et
Changement climatique
Canada

CONFÉRENCIER

Youssef Nassef

Directeur division Adaptation
Convention-cadre des Nations
unies sur les changements
climatiques

10 H 00 – 10 H 05

PAUSE
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10 H 05 – 10 H 50

ATELIER #1

Comprendre et agir : à la croisée de l’économie, de la société et de l’environnement
L’activité économique engendre des externalités qui ne sont pas prises en compte par l’économie de
marché. Cette lacune combinée à d’autres facteurs provoque des événements et des phénomènes
environnementaux dont le nombre et l’ampleur vont en s’accroissant. Les épisodes de canicule, les
inondations, l’érosion côtière, etc., forceront de plus en plus les entreprises, les consommateurs et les
gouvernements à modifier leurs façons de faire. Il importe donc de bien comprendre les composantes
de la situation et des défis auxquels nous sommes confrontés afin d’être mieux en mesure de déterminer
la nature et l’importance des solutions à mettre en œuvre.

MODÉRATION :

Hélène
Lauzon

Présidente-directrice
générale
Conseil Patronal de
l’Environnement du Québec

CONFÉRENCIERS :

François
Delorme

Auteur et professeur,
Département d’économie
Université de Sherbrooke

Olivier Deschenes

Professeur, Département
d’économie
University of California Santa
Barbara

10 H 50 – 11 H 00

PAUSE
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11 H 00 – 12 H 10

ATELIER #2

Quantifier les impacts : Modèles et mesures au service de l’économiste et des décideurs
Pour bien comprendre l’interaction entre l’environnement et l’économie, il faut disposer des outils
d’évaluation pertinents et des données nécessaires afin de procéder à des analyses approfondies.
Comment mesurer l’impact de la croissance économique sur l’environnement? Et celui des changements
environnementaux sur l’économie? Quelles compétences font encore défaut pour mieux tirer parti des
données environnementales en vue de la prise de décision des acteurs publics et privés? Cet atelier vise à
démystifier les outils à la disposition des économistes afin d’obtenir des réponses à ces questions. Des
considérations des plus éclairantes pour tous les secteurs d’activité.
MODÉRATION :

Marc-André Gosselin
Directeur général, Analyses de
l’économie canadienne
Banque du Canada

CONFÉRENCIERS :

Carolyn Cahill
Directrice, Statistique de
l’environnement et de l’énergie
Statistique Canada

Jean Labbé
Directeur principal de la modélisation,
de l'analyse économique et des
impacts climatiques
Ministère des Finances du Québec
Nathalie Sinclair Desgagné
Conseillère économique principale,
Bureau de la transition écologique et
résilience
Ville de Montréal

12 H 10 – 12 H 15

MOT DE CLÔTURE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
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JOURNÉE 2 - Conjuguer objectifs économiques et environnementaux
pour une relance économique verte : enjeux nationaux et
internationaux

9 H 00 – 9 H 05

OUVERTURE DE LA DEUXIÈME JOURNÉE

9 H 05 – 9 H 50

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Le plan climatique Biden : effets sur le Canada
Quand la politique et l’économique s’occupent de l’environnement
MODÉRATION :

Louis Lévesque
Enseignant et Consultant

ALLOCUTION :

L’Honorable Thomas
Mulcair
Professeur invité, Département de
science politique
Université de Montréal

9 H 50 – 9 H 55

PAUSE

6

9 H 55 - 10 H 50

ATELIER #3

Les politiques publiques au cœur de la lutte aux problèmes environnementaux
Les défis associés aux problèmes environnementaux nécessitent la mise en place de politiques
publiques bien avisées de la part des différentes administrations publiques. Celles-ci doivent établir
des cibles, mettre sur pied des mesures incitatives, et préparer la société aux adaptations nécessaires.
Quels seront les défis du Québec pour s’adapter aux impacts des problèmes environnementaux, de
quels leviers dispose-t-il et lesquels sont à privilégier ? Comment au niveau local les municipalités
peuvent-elles concilier la protection de l’environnement et le développement économique ?

MODÉRATION :

Caroline Lee

Associée de recherche principale
Institut Canadien pour des choix
climatiques

CONFÉRENCIERS :

Jean-François Gibeault
Sous-ministre adjoint
Ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements
climatiques – Gouvernement du
Québec

Jean-Philippe Boucher

Directeur des politiques
Union des municipalités du Québec

10 H 50 – 11 H 00

PAUSE
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11 H 00 – 11 H 55

ATELIER #4

Croissance économique et protection de l’environnement, un enjeu de
concertation internationale
Les problématiques environnementales transcendent les frontières et donnent lieu à des ententes
internationales, auxquelles nous avons adhéré, ayant pour objet de fixer des objectifs de performance
environnementale. De surcroît, les accords commerciaux multilatéraux comprennent également des
dispositions concernant l’environnement. De quelle manière ces différentes mesures influencent-elles
nos relations économiques avec nos partenaires commerciaux, dont les États-Unis? Quel en est
l’impact sur le potentiel de développement de notre structure économique? D’autre part, la
pandémie de la COVID-19 a eu un impact négatif majeur sur l’économie mondiale alors, comment
les pays pourront-ils combiner objectifs de relance économique et de protection environnementale
pour mettre en place une relance verte?
MODÉRATION :

Annie Chaloux

Professeure, École de politique
appliquée
Université de Sherbrooke

CONFÉRENCIERS :

Marie-France Paquet
Économiste en chef et directrice
générale, Analyse du commerce
Affaires Mondiales Canada

Antoine Dechezleprêtre

Économiste principal et chef
d’unité, division de la productivité,
de l’innovation et de
l’entreprenariat. Organisation de
coopération et de développement
économiques

11 H 55 – 12 H 00

MOT DE CLÔTURE DE LA DEUXIÈME JOURNÉE
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JOURNÉE 3 - Protection de l'environnement: à chaque secteur ses
défis et ses opportunités
9 H 00 – 9 H 05

9 H 05– 9 H 50

OUVERTURE DE LA TROISIÈME JOURNÉE

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Le rôle du secteur financier dans la lutte aux changement climatiques

MODÉRATION :

Clément Gignac

Vice-président principal Placements et Économiste en chef
Industrielle Alliance groupe financier

ALLOCUTION :

Bertrand Millot

Vice-président, Risque – Revenu fixe et chef des Enjeux et
risques climatiques
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

9 H 50 – 9 H 55

PAUSE

9

9 H 55 – 10 H 55

ATELIER #5

Discussion – Défis et opportunités pour le secteur privé
Les entreprises ont un rôle clé dans l’élaboration de solutions visant à réduire l’empreinte écologiques des
processus de production et de commercialisation. Certaines entreprises innovent pour développer des
solutions aux défis environnementaux, alors que d’autres adaptent leurs pratiques pour tenir compte des
bouleversements en cours et à venir. L’économie circulaire, nouveau modèle économique qui vise à
augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources déjà exploitées, est vue comme une transition
incontournable et certaines entreprises y participent déjà. Cet atelier regroupera des représentants des
trois piliers d’un secteur privé écoresponsable : une firme qui utilise des technologies propres, une firme
qui innove en proposant des solutions aux défis environnementaux et un investisseur à l’affût
d’opportunités porteuses. Ces trois acteurs discuteront du rôle du secteur privé comme force positive de
la transition vers une économie verte.
MODÉRATION :

PANÉLISTES
(DISCUSSION) :

Denis Leclerc
Président et chef de la direction
Écotech Québec

Richard Painchaud
Président et Fondateur
Technologies Kourant inc.

Stéphan Morency
Vice-président et chef de l’investissement
Fondaction

Catherine Goyer
Directrice, Responsabilité d’entreprise et
environnement
Bell
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110 H 55 – 11 H 00

PAUSE

11 H 00 – 11 H 55 ATELIER #6

Discussion – Transition énergétique et carboneutralité : Quel avenir pour le secteur
de l’énergie ?
L’atteinte de l’objectif de carboneutralité d’ici 2050 nécessitera une transition énergétique ambitieuse
dans un contexte où les secteurs du pétrole et du gaz ainsi que celui des transports émettent une
grande part des gaz à effets de serre. Pour y arriver, cela nécessitera notamment des capitaux
importants et des mesures de mitigation efficaces. Pour le Québec qui se démarque par la production
d’électricité provenant très majoritairement de sources renouvelables, l’objectif de carboneutralité
offre des possibilités prometteuses, mais présente également des défis sur plusieurs plans. Il est donc
impératif de bien connaître les diverses approches possibles, leur applicabilité et leur incidence sur
certains groupes de la société.
MODÉRATION :

Pierre-Olivier Pineau

Professeur titulaire, chaire de gestion
du secteur de l’énergie
HEC Montréal

PANÉLISTES
(DISCUSSION) :

Frank Des Rosiers

Sous-ministre adjoint
Ressources naturelles Canada

Jean-Thomas Bernard

Professeur invité, département de
science économique
Université d’Ottawa

France Lampron

Directrice, Électrification des transports
Hydro-Québec
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11 H 55 – 12 H
15

MOT DE CLÔTURE DU CONGRÈS

Marc Lévesque

Président de l’Association des
économistes québécois

Judith Hamel

Présidente du congrès 2021 et
directrice des opérations
Bureau du conseil privé

INSCRIPTION EN LIGNE

Via le formulaire d’inscription disponible à l’adresse

http://economistesquebecois.com/congres2021/inscription
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT

100% virtuel – Plateforme en ligne facile d’accès

CONTACT

MONIQUE FISET

C.P. 18010, Succursale Sainte-Rose, Laval, Québec, H7L 6B2
T 1-866-342-7537
info@economistesquebecois.com | economistesquebecois.com
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PARTENAIRES
INSCRIPTION
GNE

EN LI

Prenez connaissance d’une nouvelle initiative d’un de nos partenaires :
Télécharger la vidéo de Power Sustainable | Durée : 1 min 30 sec
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REMERCIEMENTS
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS
Marc Lévesque
VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS ET RESPONSABLE
DU CONGRÈS 2021
Judith Hamel
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS
Bernard Barrucco
COMITÉ ORGANISATEUR ET COMITÉ DE PROGRAMME
Vincent Beauséjour
Isabelle Boileau
Julien Mc Donald-Guimond
Laurence Savoie-Chabot
Gilles Couturier
Henry Diaz
Sophie Jacques-Barma
Milana Mihic
Guillaume Nolin
Samuel Roy
Gabriel Savaria
LE COMITÉ ORGANISATEUR TIENT AUSSI À REMERCIER EMNA BRAHAM, GUILLAUME LORD
ET EMMANUELLE MANSART.
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