
18 NOVEMBRE 2017
Conseil régional de l’environnement Mauricie

entreprises 
   + climat

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL

agir sans tarder

programme préliminaire 
Bénéfices de la lutte  
et de l’adaptation  
aux changements climatiques

organisé par dans le cadre de avec la participation financière de

15 février 2018

CITÉ DE L’ÉNERGIE | SHAWINIGAN



PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
PUBLIC CIBLE 
Toute entreprise intéressée à savoir de quelle manière la mise en place de mesures pour lutter et 
s’adapter aux changements climatiques peut apporter des bénéfices d’ordres économique, social et 
environnemental. 

OBJECTIF 
L’événement vise à démontrer qu’il existe des bénéfices à modifier ses pratiques organisationnelles 
pour lutter et s’adapter aux changements climatiques, et à outiller les entreprises à cet effet. Il s’agit 
d’une occasion pour elles de partager leurs expériences, d’initier des collaborations et de réfléchir à 
des solutions novatrices. 

THÈME 
Bénéfices pour les entreprises de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques. 

MOTS-CLÉS 
Transition énergétique, efficacité énergétique, énergies propres, gestion des matières résiduelles, 
attractivité, santé, mobilité, image corporative, bénéfices économiques.



COORDONNÉES ET TARIFICATION
DATE 
Jeudi 15 février 2018 | 8 h 15 à 19 h 

LIEU 
Cité de l’Énergie – Shawinigan : 1000, avenue Melville, Shawinigan (Québec) G9N 6T9 – Google Map 

COÛTS 
jusqu’au 30 janvier à partir du 31 janvier

membres 95 $ 115 $

non-membres 130 $ 160 $

étudiant(e)s 60 $ 70 $

Les tarifs comprennent le repas du midi et les pauses-café,  
ainsi qu’une consommation et des bouchées lors du 5 à 7.

NOMBRE 
DE PLACES 

LIMITÉ

*

*

INSCRIPTION EN LIGNE 
lepointdevente.com/billets/forum-entreprises-climat 

https://goo.gl/maps/oVZ7Zr8r4LC2
https://goo.gl/maps/oVZ7Zr8r4LC2
http://lepointdevente.com/billets/forum-entreprises-climat


PROGAMMATION PRÉLIMINAIRE
ACTIVITÉ DÉBUT DURÉE

Inscription et accueil des participants 7 h 45 30 min.

Introduction et mot de bienvenue 8 h 15 45 min.

Présentation de Normand Mousseau, conférencier d’honneur 9 h 45 min.

15 minutes d’inspiration – Le parc industriel régional de la MRC de Maskinongé en 
route vers la carboneutralité 
 

9 h 45 15 min.

PAUSE 10 h 15 min.

Atelier 1 – Comment mon entreprise peut améliorer sa rentabilité tout en luttant 
et en s’adaptant aux changements climatiques ?

10 h15 90 min.

DÎNER 11 h 45 75 min.

Atelier 2 – Comment mon entreprise peut devenir un meilleur citoyen corporatif 
tout en luttant et en s’adaptant aux changements climatiques ?

13 h 75 min.

PAUSE 14 h 15 15 min.

Atelier 3 – Comment mon entreprise peut améliorer son empreinte écologique tout 
en luttant et en s’adaptant aux changements climatiques ?

14 h 30 75 min.

Un projet régional d’économie circulaire pour la Mauricie 15 h 45 15 min.
15 minutes d’inspiration – La Boussole TD de durabilité pour les PME : votre 
entreprise est-elle stratégique, traditionnelle, militante ou réactive ?

16 h 15 min.

Atelier 4 – Passez à l’action! 16 h 15 30 min.

Mots de conclusion et remerciements 16 h 45 15 min.

5 à 7 de réseautage et d’échange 17 h 120 min.



580, rue Barkoff, bureau 203  
Trois-Rivìères (Québec) G8T 9T7

POUR PLUS D’INFORMATION : THIERRY A.-LALIBERTÉ   |   PROJET@CRE-MAURICIE.COM   |   +1  819  694-1748

partenaire communication

https://goo.gl/maps/v6HsAkqLh4N2
https://goo.gl/maps/v6HsAkqLh4N2
https://www.facebook.com/cremauricie
https://www.facebook.com/ancrerougeprojets
mailto:projet@cre-mauricie.com

