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UN THÈME D’ACTUALITÉ 

Présentateur
Commentaires de présentation
COP21 = 21e Conférences des Nations Unies sur les changements climatiquesLes leaders du monde se mobilisent à ParisObjectif: maintenir le réchauffement en dessous de 2˚C d’ici 21001re édition avec une journée au programme pour les villes et les états fédérésLe Gouvernement du Québec est ambitieux!Réduction proposée: 20% sous le niveau de 1990 d’ici 5 ans, de 37,5 % d’ici 2030 et de 80 à 95 % d’ici 2050.Ville de Montréal présentait lundi dernier son plan d’adaptation aux changements climatiques 



LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES,  
SOURCES D’OCCASIONS D’AFFAIRES? 

TROIS PRINCIPAUX VECTEURS : 
 

Réduction des émissions de GES 

Adaptation aux impacts des changements climatiques 

Nouvelles occasions découlant d’un climat plus clément au Québec 

 

1. 
2. 
3. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des occasions d’affaires à prévoir dans plusieurs secteurs : Architecture, Ingénierie et constructionÉnergieUrbanisme et espaces publicsTransport et mobilitéFinances et assurancesTICAgroalimentaire (avec un climat plus chaud)D’autres facteurs qui généreront des occasions:Le marché du carbone :Va inciter les grands émetteurs à investir pour réduire leurs émissionsPermettra au gouvernement de financer le Fonds vert à hauteur de 3G$Exportations possibles: Plusieurs autres marchés du carbone autour du monde vont faire augmenter la demande mondialeLa Chine travaille à mettre en place le plus gros marché du carbone au monde. à Copenhague (COP avant Pairs), les pays développés se sont engagés à verser 100 G$/an d’ici 2020 pour aider les pays en développement à faire face au dérèglement climatique.



LA CLÉ DU SUCCÈS : L’INNOVATION 

Solutions 
novatrices Vaste réseau universitaire 

Organismes de recherche 
gouvernementaux et 

institutionnels 

Forte concentration d’entreprises 
en technos propres 

Prédisposition  
à l’exportation 

MONTRÉAL A TOUS LES ATOUTS POUR RÉUSSIR : 

Présentateur
Commentaires de présentation
Montréal a les atouts pour réussir:11 établissements universitaires170 000 étudiants universitairesPlusieurs programmes et chaires dans des domaines tels que génie de l’environnement, urbanisme, science de l’environnement, architecture, ingénierie du bâtiment, etc.Présence de nombreux organismes de recherche gouvernementaux et institutionnels Près de la moitié des entreprises du secteur des technologies propres du Québec sont basées à Montréal (entre 40% et 60% selon les sources)Seule grappe en technologies propres au Canada qui représente au Québec:500 entreprises innovantes et exportatrices au Québec dans le domaine des technologies propres :94 % sont des PME70 % sont actives à l’international30 000 emplois



TROIS DÉFIS À RELEVER POUR 
COMMERCIALISER NOTRE EXPERTISE 

Miser sur les technologies propres et oser se lancer 

Intensifier les collaborations de R-D entre les universités  
et les entreprises 

Créer des vitrines pour nos entreprises et leurs innovations 

1. 
2. 
3. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il faut y croire et oser. Les créneaux des technologies vertes doivent être au cœur de nos stratégies de développement économique. Il faut encourager nos jeunes entrepreneurs à s’y engager.Renforcer les liens entre les universités et les entreprises.  La clé du succès passe par une meilleure commercialisation de nos solutions novatrices, soit la réduction de l’écart en temps et en étapes entre la recherche et la mise en marché.Il faut s’assurer de l’application rapide de ces innovations au Québec et au Canada, afin de créer des projets pour tester ces solutions et des vitrines pour nos entreprises lorsqu’elles vont à l’international. 



UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE! 

UN SMI EN CINQ BLOCS : 
 

Urgence et perception : un état de la situation 

Impacts sur les villes 

Innovation : espaces urbains et infrastructures 

Innovation sociale et habitabilité 

Investir dans des solutions 
 

EXPOSITION DE START-UPS  
LEADERS INTERNATIONAUX BELL : DAVID SUZUKI 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mentionner le Salon des Start-ups sans trop élaborer. Damien Silès présentera le projet lors de son mots en fin de journée.



BON SMI! 
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