
Horaires Sujets 

8h15 Ouverture / Café et croissants 

9h00 

Mot de bienvenue et introduction 

Daniel Simard, Directeur général, Bâtirente et président du comité directeur du Réseau PRI 

Québec 

  

9h10 

 

Portrait de la finance responsable au Québec dans un contexte mondial 

L’Institut de recherche en économie contemporaine du Québec (IRÉC) publiera son 4ième 

portrait de la finance responsable au Québec, analysant les pratiques en IR au Québec et leur 

portée. Finance Montréal dévoilera son étude qui compare Montréal à d’autres grandes villes et 

fait état des forces sur lesquelles la métropole pourra s’appuyer pour en faire une plaque 

tournante internationale de l’investissement responsable. 

Claude Dostie Jr, chargé de projet, IRÉC 

Matthieu Cardinal, vice-président Affaires publiques et partenariats stratégiques, Finance 

Montréal  

  

9h35 

 

Se positionner comme acteur de l’investissement responsable 

Les panelistes réagiront aux deux études présentées et les moyens de différenciation des acteurs 

du Québec sur le marché mondial. Ils discuteront des barrières et opportunités pour faire avancer 

les disciplines de l’investissement responsable, en considérant l’impact des investissements, les 

stratégies de placements et les préoccupations des bénéficiaires. 

Andrée Mayrand, Directrice – gestion des placements, Université de Montréal 

Mario Tremblay, vice-président Affaires publiques et corporatives, Fonds de Solidarité 

Stéphane Corriveau, Président, directeur principal, AlphaFixe Capital 

 

Margie Mendell, Professeure, Université Concordia 

 

Modératrice : Sophie Lemieux, Vice-présidente, Marchés institutionnels, Fiera Capital 

 

10h15 Pause réseautage 

  

10h40 

 

La cybersécurité – un risque sous-estimé? 

La transformation digitale des entreprises et l’utilisation accrue des objets connectés ont 

provoqué l’émergence d’un risque sous-estimé. L’impact d’une cyberattaque peut avoir de graves 

conséquences sur ses clients ou le bon fonctionnement de la société, et nuire à la réputation et la 

valeur d’une entreprise. Comment détecter les faiblesses de cybersécurité au sein des entreprises? 

Quels sont les réflexes d’analyse à développer et les outils à notre disposition? 

Stephen Atkinson, Vice-président – Institutions financières, Marsh Canada Ltd 

 

Gaétan Houle, Consultant en cybersécurité 

 

Stephen Kibsey, Vice-président conseil, Gestion des risques, Caisse de dépôt et placement du 

Québec  

Modérateur : Pierre Craig 

 

  

11h35 

 

L’engagement actionnarial en évolution 

Les bases de l’engagement actionnarial sont connues, mais aucune méthodologie commune 

n’encadre encore cette activité. Dans la plupart des esprits, l’engagement inclut le vote, les 

propositions d’actionnaires, les dialogues collaboratifs et individuels, les campagnes de lettre 

d’investisseurs, certaines pressions sur les régulateurs, et d’autres initiatives collaboratives. Cette 

pratique se répand-elle ? Est-elle en voie d’être normalisée? À quoi cette activité ressemblera-t-

elle dans 10 ans ? 

Michelle de Cordova, Directrice, Engagement corporatif et politique publique, NEI 



Horaires Sujets 

 

Natacha Dimitrijevic, Directrice adjointe de l’engagement, Hermes EOS 

 

Hugues Létourneau, Analyste ESG, SHARE 

 

Modérateur : Jean-Philippe Renaut, Directeur général, Æquo – Services d’engagement 

actionnarial 

 

12h30 Lunch offert par la Caisse de dépôt et placement du Québec 

 

 

Investir dans la transition énergétique : une solution d’impact à l’ère des changements 

climatiques  

Andrée-Lise Méthot, Conférencier(ère) d’honneur présenté en collaboration avec Finance 

Montréal 

Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital Management (CCM) 

  

14h25 

  

Le vote consultatif sur la rémunération des dirigeants 

Depuis plusieurs années, les investisseurs cherchent à exprimer leur accord, ou leur désaccord, à 

l’égard de la rémunération des dirigeants. Le panel explorera les raisons qui portent les 

investisseurs à se pencher davantage sur cet enjeu, les objectifs des investisseurs, les barrières à 

une meilleure transparence, la réactivité des entreprises, et la situation au Canada par rapport au 

reste du monde. 

John LeBoutillier, Administrateur, ancien président du CA d’Industrielle Alliance 

 

Gilles Leclerc, Surintendant des marchés de valeur, Autorité des marchés financiers  

 

Michel Brutti, CFA, Associé principal senior, Recherche, Jarislowsky Fraser 

 

Modératrice : Martine Valcin, Directrice en chef, Investissement responsable , PSP 

Investments 

 

15h15 

Bourse IFD/PRI : La recherche de pointe en investissement responsable 

Entrevue avec le/la gagnant/e du prix PRI-IFD 2017 de la meilleure recherche en investissement 

responsable. 

15h30 Pause réseautage 

  

15h45 

 

Comment encourager des comportements à long terme chez les investisseurs ? 

La pression pour des rendements financiers à court terme domine les marchés financiers. Cet 

obstacle rend plus difficile une planification à long terme des entreprises, ce qui, de l’avis 

d’experts comme Dominic Barton, le dirigeant du cabinet McKinsey, nuit au développement des 

entreprises et à l’économie toute entière. Selon la directrice générale des PRI, Mme Fiona 

Reynolds, ce phénomène pourrait également nuire au déploiement de l’investissement 

responsable. Pourtant, plusieurs des investisseurs institutionnels, comme les régimes de retraite, 

ont un horizon de placement à long terme. Cette session explorera la situation. 

  

Jean-Luc Gravel, Premier vice-président, marchés boursiers, Caisse de dépôt et placement du 

Québec  

 

Modérateur : Pierre Craig 

 

  

16h20 

 

Les recommandations des réseaux de l’investissement responsable  



Horaires Sujets 

Ce dernier tour de table permettra aux principaux réseaux de présenter leurs recommandations, 

du point de vue de leurs communautés professionnelles. 

Présentateurs : 

Ralph Daghfal, CFA Montréal 

 

Milla Craig, IFD / FSI 

 

Dustyn Lanz, AIR / RIA 

 

Nalini Feuilloley, PRI  

 

  

16h45 

 

Clôture et remerciements 

Jean-Philippe Renaut, Directeur du comité événement, procédera aux remerciements et 

échangera avec Roger Beauchemin, Président et chef de la direction, Addenda Capital, sur les 

messages clés de la journée. 

Jean-Philippe Renaut, Directeur général, Æquo – Services d’engagement actionnarial 

 

Roger Beauchemin, Président et chef de la direction, Addenda Capital 

17h00 Cocktail jusqu’à 19h00 

 

https://www.cfamontreal.org/
https://ifd-fsi.org/
https://www.riacanada.ca/?lang=fr

