
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMME  
 

HEC Montréal,  Amphithéâtre Lévis (3e étage) 
Édifice Decelles - 5255, avenue Decelles, Montréal  

8h00 Accueil, inscription, petit-déjeuner 

8h30 Mot d’ouverture 

Pierre-Olivier Pineau, Titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie 

9h00 Panel I : Productivité énergétique - ouvrir la voie à la croissance des entreprises 
par l'innovation, la modernisation et l’information  

• Quelles sont les principales avenues d’intégration de la gestion de l’énergie en entreprise : 
mégadonnées, changement organisationnel, autres ? 

• Réglementation, incitatifs, formation d’expertise – quelle approche optimale pour induire le 
changement? 

• Comment donner lieu à une « course au sommet » pour accélérer les gains en productivité 
énergétique en entreprise au Québec ? 

• Comment inciter l’innovation, intégration et l’adoption des pratiques exemplaires pour  
l’amélioration et l’accélération  de la productivité énergétique en entreprise ? 

• Quels indicateurs et approches à la reddition de compte sont nécessaires pour une gestion 
plus stratégique de l’énergie ? 

Animé par Pamela Sloan, codirectrice, Pôle e3 - Expertise en énergie et environnement 

Panélistes : 

• Philippe Dunsky, Président, Dunsky Expertise en Énergie 
• Anita Travieso, Chef des programmes affaires et services-conseils, Hydro-Québec  
• Luc Poirier, Directeur Développement, Comptes majeurs industriels, Lumen 
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10h15 Pause-café et réseautage  

10h30 Panel II : Actions, financement et investissements au service de l’accélération de 
la productivité énergétique au Québec 

• Dans quelle mesure le financement est-il un obstacle à une meilleure gestion de l’énergie en 
entreprise ? 

• Comment rendre le financement plus accessible aux projets de gestion de l’énergie en 
entreprise ? 

• Quels sont les conditions et facteurs stratégiques de réussite ? 
• Comment peut-on soutenir davantage l’innovation en productivité énergétique pour 

accélérer l'adoption sur le marché ? 

Animé par Louis Duhamel, Président du Comité manufacturier de la FCCQ et Conseiller 
stratégique, Deloitte  

Panélistes : 

• Luce Asselin, Sous-ministre associée Énergie, ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) 

• Jean Lacroix, Président, Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) 
• Pierre Loyer, Vice-président développement des affaires et marketing, ENGIE Services 

11h45 Mot de clôture et remerciements 

Pierre-Olivier Pineau, Titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie 

12h00 Dîner réseautage 
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