
RENDEZ-VOUS 

2021 
DES GÉNÉRATIONS  
ET DES ÉCOLEADERS

Organisateurs

a.m.

Merci à nos partenaires

p.m.

15 h 00 – 15 h 15 MOT DE LA FIN

 	M. Pierre G. Fillion, président-directeur général, Conseil des industries durables (CID) 
	M. Éric Rivard, directeur général, Collège Beaubois  

13 h 30 – 14 h 15

Joanie Lacroix, fondatrice, Pastel fluo

OSEZ INCARNER LE CHANGEMENT QUE VOUS VOULEZ VOIR DANS LE MONDE

Joanie Lacroix est la fondatrice et l’entrepreneure sociale derrière Pastel fluo, une plateforme nous inspirant à mieux vivre ensemble, 
en mettant en lumière la beauté de l'humain, sa sagesse et sa transformation. En 2021, elle fût aussi nominée parmi les 100 
entrepreneures québécoises qui changent le monde, notamment dû à sa célèbre série documentaire sur TOU.TV et TV5 Monde,  
qui suit de façon intimiste sa quête de sens et son parcours de transformation. 

Joanie a une histoire de vie touchante et hors du commun, c’est avec toute son authenticité qu’elle vient nous livrer un puissant 
message d’espoir qui place l’intelligence du coeur au service d’un monde meilleur, un monde plus beau, plus humain et plus vert.

14 h 15 – 14 h 45 

M. Dominic Vézina, directeur général, Lab22

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE À L'ÉCOLE

Pacte de l'école québécoise : accompagner et soutenir la transition écologique à l'école

14 h 45 – 15 h 00  

M. Pierre G. Fillion, président-directeur général, Conseil des industries durables (CID)

UNE NOUVELLE ÈRE GRÂCE À LA MESURE CARBONE 
VISER LE CARBONE NEUTRE ET LES NOUVELLES NORMES DE PRODUCTIVITÉ ET D'OPTIMISATION

La mesure de l’empreinte carbone est le moyen le plus efficace pour réduire les impacts écologiques et environnementaux des 
activités humaines, de façon durable et pérenne. La nouvelle méthodologie CARBONE-LEADERSHIPMC permet aux entreprises  
de réaliser leur bilan GES et leur plan d'action Carbone afin de :

	mesurer et réduire les émissions de GES de manière tangible ;
	poser un regard éclairé et analytique sur la chaîne de valeur ;
	agir et influencer les fournisseurs, clients et autres parties prenantes.

13 h 00 – 13 h 15  RETOUR SUR LES ÉCHANGES DU DÎNER 

13 h 15 – 13 h 30  REMISE DES CERTIFICATIONS ÉCORESPONSABLES

 	Secteur de l'éducation et de la formation 

ANIMATRICE

Yourianne Plante  
Directrice des communications 
Les fermes Lufa

11 h 45 - 12 h 10

Marie-Hélène Demers, v.-p. humain, Edgenda

RENDRE LE MONDE DU TRAVAIL ACCUEILLANT ET STIMULANT POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Coach d’affaires, entrepreneure et metteur en scène organisationnel, Marie-Hélène Demers est allumée par cette vision de créer 
un monde humain, solidaire et prospère. Avec sa tribu, elle facilite le développement d’un leadership renouvelé pour transformer le 
monde du travail et le rendre accueillant et stimulant pour les générations actuelles et futures.

9 h 30 à 10 h 30 PORTRAIT DE L'INDUSTRIE
Pause MULTIGÉNÉRATIONNELLE ET INNOVANTE

10 h 30 à 11 h 30 FORUM DE DISCUSSION DES ÉCOLEADERS

 	Rôle de l'entreprise dans le soutien et    
 l'intégration des notions de  
 développement durable ; 
	Comment l'écoresponsabilité et l'innovation   
 doivent s'opérer ? ; 
	Le besoin d’une main d’œuvre qualifiée  
 et conscientisée.

DIALOGUE AVEC LES JEUNES

FORUM DE DISCUSSION DES FUTUR.E.S LEADERS DE  
4e ET 5e SECONDAIRE

	Épanouissement en milieu de travail ; 
	Conciliation famille - travail - loisirs ; 
	Milieu de travail - cohérence, valeurs et aspirations ; 
	Valeurs ajoutées de l'employeur ;  
	Audace, innovation et leadership.

9 h 00 – 9 h 15 ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S

 Au Collège Beaubois et sur la plateforme virtuelle

9 h 15 – 9 h 30 MOTS DE BIENVENUE

M. Germain Archambault, président du C.A.  
Conseil des industries durables (CID)

M. Pierre G. Fillion, président-directeur général  
Conseil des industries durables (CID)

M. Jean-François Albert, directeur ressources 
humaines & relations, Société Radio-Canada

M. Éric Rivard, directeur général  
Collège Beaubois

 PAUSE DU DÎNER

 	Dîner-réseautage* pour les participants en présentiel 
	Choix d'atelier ou présentation d'entreprise pour les participants en virtuel

  *Nous remercions le Secrétariat à la jeunesse pour son soutien financier qui permettra d’offrir le repas  
 aux jeunes (de 15 à 29 ans), présent.e.s lors de cette journée. 

Entreprises participantes

24  
novembre


