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André Bellavance
Maire de Victoriaville
André Bellavance a obtenu la confiance des électeurs de Richmond-Arthabaska à
quatre reprises, lui permettant de siéger pendant onze ans à titre de député fédéral à
Ottawa.
Toujours animé du désir de servir le citoyen, il est élu en 2016 puis réélu en 2017 à titre
de maire de Victoriaville. Emballé par ce défi, il est déterminé à offrir une vision basée sur la concertation,
le travail d'équipe et la saine gestion.
Peu de temps après son élection à la mairie, ses engagements se multiplient. En effet, il accède au conseil
d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), est nommé notamment président de la
Commission de l'environnement, vice-président du Caucus des cités régionales et siège au Comité sur le
transport aérien de l'UMQ. Il défend les intérêts des Victoriavilloises et Victoriavillois au sein du conseil
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités et à titre de vice-président du Comité
permanent des questions environnementales et du développement durable de la même organisation.
Enfin, il agit à titre de vice-président de la Table des MRC du Centre-du-Québec.
Inspiré par ces enjeux, il propose une vision actuelle animée par une conciliation harmonieuse du
développement social, économique et environnemental.

Jocelyn Blériot
Directeur des affaires publiques, Fondation Ellen MacArthur
Jocelyn Blériot a rejoint Ellen MacArthur en 2007, après douze ans de carrière dans le
journalisme et l’édition. Initialement directeur éditorial de la Fondation et responsable de la
production du contenu (rapports économiques, ressources éducatives, audio-visuel, etc.), il
se consacre désormais exclusivement à la direction des affaires publiques. Il représente
notamment la Fondation à la Commission européenne et gère les relations institutionnelles (Nations
Unies, World Economic Forum, gouvernements, OCDE, etc.).
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Luc Boivin
Directeur général, Fromagerie Boivin
Natif de La Baie, au Saguenay, M. Boivin est le descendant d'une famille impliqué en
affaires et en agriculture depuis la fondation de la région. Il demeure toujours sur les terres
familiales auprès de plusieurs membres de sa famille.
Après des études secondaires au Séminaire de Chicoutimi, M. Boivin a poursuivi ses études
collégiales en économie et gestion au Cégep de Chicoutimi et ensuite à l'Université du
Québec à Chicoutimi en marketing. Il a aussi suivi une formation en transformation laitière à l'Institut de
technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.
M. Boivin a commencé dans l'entreprise familiale en 1994 à titre de vice-président des finances, du
marketing et développement des affaires. Responsable du développement, M. Boivin a, en 2001, travaillé à
l'achat de la fromagerie St-Fidèle de Charlevoix et siège depuis sur le conseil d'administration à titre
d'actionnaire. Il a également fondé en 2008 Biolactis production et construit une usine novatrice et
environnementale qui traite depuis le lactosérum de la fromagerie Boivin et d'autres fromageries du
Québec. Il agit à titre de directeur général de l'entreprise depuis 2008. En 2017, il achète la fromagerie
Lemaire et devient président-directeur général de l'entreprise.
Au cours de sa carrière et malgré son jeune âge, M. Boivin s'est toujours impliqué dans le développement
économique de sa région et a siégé à titre de président du CLD de Saguenay, président du comité aviseur
de Développement économique Canada, du conseil d’administration de FIER Saguenay–Lac-Saint-Jean,
d'administrateur et chef des finances de la compagnie publique Arianne phosphate inc., du conseil de la
Transformation alimentaire Québec, de la société des fabricants régionaux, du Centre d’aide régional sur
les aliments (CARA) et président du conseil d’administration de la Coopérative funéraire du Fjord.
Élu aux élections municipales en 2009 et 2013, il a siégé à titre de conseiller municipal à la ville de
Saguenay. Il a occupé par cette fonction le titre de vice-président du comité exécutif et de nombreux
comités.
Il occupe toujours un poste au conseil d'administration de la fromagerie St-Fidèle, au conseil des
industriels laitiers du Québec et au conseil d’administration de l’Association des transformateurs laitiers du
Canada. Il est depuis mai 2017 colonel honoraire de l’Aviation royale canadienne pour l’escadron tactique
de chasse 433 de Bagotville.
Marié à Mme Julie Fortin avec qui il a vu naître ses trois beaux enfants : Florence 16 ans, Félix 14 ans et
Juliette 5 ans, M. Boivin sait apprécier les pauses en famille. Son esprit sportif et son amour pour le
hockey le ramènent régulièrement dans les arénas autant à titre de joueur que d'entraineur. Il affectionne
également le plein air et son refuge près du réservoir Pipmuacan où il pratique en famille et entre amis la
pêche et la motoneige.
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Robert Cadieux
Fellow, Directeur environnement / Développement durable, Pratt & Whitney Canada
Robert Cadieux œuvre dans l’industrie aérospatiale depuis plus de 25 ans où il a tenu des
rôles aux responsabilités croissantes. Depuis le tout début de sa carrière, M. Cadieux focalise
ses énergies et sa passion envers la protection de l’environnement. Il s’est joint à Pratt &
Whitney Canada en 2005 en se donnant le défi de transformer P&WC pour en faire la
meilleure entreprise aérospatiale dans le monde.
Il est passionné par l’intégration efficace et durable des préoccupations sociales et environnementales
dans les processus décisionnels des entreprises. P&WC lui a d’ailleurs remis le titre de Fellow en Gestion
environnementale et développement durable en lien avec ses connaissances approfondies et ses
perspectives avant-gardistes, qui ne visent rien de moins que la transformation des grandes entreprises
envers des pratiques responsables et durables. En 2015, on lui a également remis le titre de Clean 50, une
reconnaissance remise aux 50 personnes ayant le plus marqué l’avenir du développement durable au
Canada. M. Cadieux est également membre de plusieurs comités et groupes de travail et est
régulièrement invité comme conférencier.

Elliot Daigneault
Chef de la direction, BizBiz Share
Elliot Daigneault est le principal initiateur et promoteur du projet BizBiz Share. Toujours à
l'affût des nouvelles tendances, Elliot s'intéresse aux diverses évolutions (révolutions) qui
orienteront la société de demain. Étant de la génération Y, il cumule une vision
stratégique avec le dynamisme requis pour diriger et mener à terme le déploiement
commercial de BizBiz Share.

Joke Dufourmont
Gestionnaire de projet, programme Circle Cities, Circle Economy
Joke travaille pour Circle Economy, une entreprise sociale résolue à accélérer la
transition vers l’économie circulaire. Elle conseille les gouvernements et les
entreprises sur la transition circulaire et mène des recherches pour quantifier les
impacts de l'économie circulaire. Auparavant, Joke a travaillé en tant que
chercheuse sur le patrimoine urbain en Équateur et sur l'éducation au développement durable en Irlande.
Tout au long de sa carrière, Joke cherche à développer des solutions holistiques pour donner réponse aux
principaux défis environnementaux et sociaux.
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Sonia Gagné
Présidente-directrice générale, RECYC-QUÉBEC
Sonia Gagné a occupé deux ans le poste de vice-présidente Performance des opérations, où
elle a notamment veillé à l’amélioration continue des opérations et du service à la clientèle
en plus de jouer un rôle clé dans le positionnement de la Société comme véritable
incontournable en gestion des matières résiduelles au Québec. Sa solide expertise terrain
jumelée à sa vision d’ensemble et intégrée des enjeux du secteur l’ont mené aujourd’hui au
titre de présidente-directrice générale, où elle continue de faire évoluer l’organisation vers l’atteinte de ses
objectifs stratégiques.
En plus de son rôle à la barre de RECYC-QUÉBEC, Sonia Gagné s'implique également à titre de membre du
conseil d'administration de l’Association canadienne des agences de recyclage des pneus (ACARP), de
l'Espace de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable (ECPAR) et du Fonds d'action
québécois pour le développement durable (FAQDD).
Au fil de sa carrière, Sonia Gagné a su développer de hautes compétences en matière de concertation et
de mobilisation de différents acteurs autour d’ambitions communes, en favorisant une approche qui
intègre les processus et les aspects humains.
Sonia Gagné cumule une riche expérience de plus de 25 ans en formation, en animation et en optimisation
de processus d’affaires, tant au Québec qu’à l’étranger. Elle est titulaire d’un baccalauréat en
psychosociologie de l’UQAM.

Stéphan Gagnon
Coordonnateur du service d’accompagnement en efficacité énergétique, Transition énergétique
Québec
Chez Transition énergétique Québec depuis 2013, Stéphan Gagnon y est actuellement
coordonnateur du service d’accompagnement en efficacité énergétique. Il possède les titres
d’ingénieur, d’associé écologique LEED, de gestionnaire certifié de l’énergie et d’agent
accrédité en remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments.
Il a été responsable de l’élaboration du volet bâtiment commercial et institutionnel du Plan directeur en
transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-2023. Il a également publié plusieurs
ouvrages techniques, dont le Guide de conception d’un bâtiment performant, Comment calculer la valeur
d’une rénovation écoénergétique complète et Comment implanter la gestion de l’énergie dans les
immeubles. Il a aussi conçu et mis en place d’importants projets d’efficacité énergétique lorsqu’il travaillait
en exploitation immobilière et en génie-conseil.
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Marie Grégoire
Communicatrice et éditrice de Premières en affaires, magazine de l’actualité du développement
économique au féminin
Communicatrice multifonction, Marie Grégoire cumule une expérience diversifiée en
communication dans les secteurs économique et social. Son parcours politique l'a
mené à l'Assemblée nationale à titre de députée de Berthier. Elle est aujourd'hui
présente dans le paysage médiatique québécois à titre de collaboratrice de
différentes émissions radiophoniques et télévisuelles où la diversité de ses intérêts
permette de partager sa vision bien à elle des enjeux. Engagée dans son milieu, elle apporte son soutien à
plusieurs organismes. (crédit photo : Bénédicte Brocard)

Nicolas Greugny
Directeur général adjoint, CREDDO
Diplômé d’une maîtrise en développement durable et gestion de projet, Nicolas a acquis
une expertise unique dans l'accompagnement d’entreprises industrielles. C’est avec plus
de 10 ans d’expériences professionnelles en gestion de systèmes d'assurance qualité,
santé-sécurité et environnement, selon les normes ISO 22000, ISO 14001 et OHSAS 18001,
qu’il a rejoint l’équipe du CREDDO en juin 2015. Au cours de sa formation universitaire, il a
pu intégrer plusieurs compétences en biologie, biochimie, gestion de projet, réglementation et audit. Fort
de ses expériences dans l’industrie automobile, agroalimentaire et des matières résiduelles, Nicolas est un
formidable atout pour l’équipe du CREDDO. C'est avec leadership, aisance et engagement que Nicolas
relève le défi de la synergie industrielle en Outaouais.

Raphael Guastavi
Chef de service adjoint, Service Produits et Efficacité Matière, Direction Économie circulaire et
Déchets, ADEME
Diplôme universitaire en biologie cellulaire et physiologie, spécialisé dans le domaine de
l’environnement, Raphaël Guastavi agit plus particulièrement dans les domaines des
déchets et de l’économie circulaire depuis presque 20 ans à l’agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie. Tout d’abord en qualité d’ingénieur en région, au plus près
des acteurs de terrain, en soutien direct pour promouvoir la réduction et la valorisation
des déchets. Puis au niveau national, tout d’abord dans l’appui aux politiques
d’écoresponsabilité des grandes organisations publiques et privées nationales puis dans le déploiement
d’un label européen visant les projets « climat et énergie » des organisations locales.
Enfin, Raphaël fait partie depuis plus de 5 ans de l’équipe managériale de la Direction Économie Circulaire
et Déchets de l’ADEME, et à ce titre accompagne les pouvoirs publics (ministère de l’écologie) dans la
définition et la mise en œuvre des politiques déchets et économie circulaire françaises.
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Mathieu Johnson
Directeur, Développement du gaz naturel renouvelable, Énergir
Mathieu Johnson est directeur Développement du gaz naturel renouvelable chez Énergir. Il
est responsable d’une équipe dont la mission est d’accélérer le développement de projets
de valorisation énergétique à partir de matières résiduelles, notamment en accompagnant
municipalités et entreprises privées dans leur projet de biométhanisation. L’équipe travaille
également en collaboration avec divers partenaires publics et privés dans le
développement de nouvelles technologies reliées au gaz naturel renouvelable de deuxième
et troisième générations.
Avant de joindre Énergir, Mathieu a travaillé en conseil en management pour KPMG-SECOR et Roland
Berger au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il a accompagné plusieurs grandes entreprises dans leur
stratégie de croissance et autres problématiques de développement. Il est détenteur d’une formation en
finance et en économie de HEC Montréal.

Stephan Kampelmann
PhD, Chaire en Économie Circulaire et Métabolisme Urbain, Faculté d'architecture La Cambre-Horta,
Université Libre de Bruxelles
Stephan Kampelmann est docteur en économie et titulaire de la Chaire en économie
circulaire et métabolisme urbain à l’Université Libre de Bruxelles. Ses travaux portent
sur le déploiement de l’économie circulaire à l’échelle territoriale et en particulier le
rôle de la circularisation des flux pour l’économie urbaine des grandes métropoles.
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Benjamin Laplatte
Vice-président – Affaires publiques et communications, Conseil du patronat du Québec
À titre de vice-président – Affaires publiques et communications du CPQ (Conseil du
patronat du Québec), Benjamin Laplatte contribue aux prises de position de l’organisme
dans plusieurs dossiers en plus de collaborer très étroitement avec une grande diversité
d’intervenants gouvernementaux, d’influenceurs économiques et de groupes d’intérêts
issus de différents milieux.
Détenteur d’un MBA en sciences et génie de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, il cumule près de
dix années d’expérience en relations publiques, communications et en gouvernance d’organismes à but
non lucratif. Il est également titulaire d’une maîtrise en océanographie de l’Institut des sciences de la mer
de Rimouski.
Au fil des ans, dans le cadre notamment de l’élaboration ou de la mise en œuvre de plusieurs stratégies
gouvernementales ou politiques publiques, ce dernier a développé un large réseau de collaborateurs
œuvrant au sein du développement durable; de la recherche, des sciences et de l’innovation; de l’énergie
et des ressources naturelles, ou encore, du transport, de l’aménagement et du design. Comptant plusieurs
années d’engagement au sein du monde universitaire également, il a œuvré sur des dossiers reliés à
l’éducation, la jeunesse, l’emploi et l’entrepreneuriat.
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Guillaume Lavoie
Chargé de cours, École nationale d'administration publique
Entrepreneur en politiques publiques, chargé de cours et conférencier, Guillaume Lavoie
s'intéresse aux affaires urbaines, à la véloconomie, au design analytique, à l'économie
collaborative et au rôle de l'art urbain.
L'un des experts les plus en vue sur l'économie collaborative, Guillaume Lavoie a
présenté plus de 200 conférences sur ce thème, au Canada et à l'étranger. Il a
également développé le premier cours au Canada sur l'économie collaborative et les
politiques publiques, qu'il enseigne à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP). Il est l'auteur du
premier règlement municipal au Canada sur le partage des espaces privés. En janvier 2018, il a été nommé
président du Groupe de travail sur l'économie collaborative du Gouvernement du Québec.
Collaborateur associé chez Voilà Information Design, il est chargé de cours à l'ÉNAP, membre de la Chaire
Raoul-Dandurand et observateur électoral international.
Préalablement, Guillaume a fait carrière en diplomatie publique et en relations internationales et plus
récemment, comme conseiller municipal à Montréal, en affaires urbaines. Ayant vécu et travaillé à
l'étranger et visité une quarantaine de pays, il a été consultant auprès des secteurs public, privé et
associatif, au Canada et à l'international. Vulgarisateur de talent, il compte une vaste expérience comme
analyste dans les médias. Entrepreneur social engagé, il est cofondateur du Collège néo-classique.
Guillaume détient une MPA (ÉNAP), un B.A. en relations industrielles et des certificats en administration et
en droit (Université Laval). Il a également complété des formations exécutives au LSE et au Harvard
Kennedy School of Government. Guillaume est fellow de Action Canada et de la Fondation Jeanne-Sauvé,
et de Next City, et récemment Lauréat du Prix Marcel-Côté pour le leadership en politiques publiques. Il
parle couramment français, anglais et espagnol.

10

BIOGRAPHIE DES CONFÉRENCIERS
Assises québécoises de l’économie circulaire

Isabelle Lombardo
Directrice, Direction du développement durable et de la veille stratégique, Ministère de l'Économie et
de l'Innovation
Mme Isabelle Lombardo, directrice du développement durable et de la veille
stratégique au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), œuvre dans le
domaine du développement durable depuis 2008. Titulaire d’un baccalauréat en
politiques publiques, d’une maîtrise en administration publique ainsi que d’un
microprogramme de deuxième cycle en responsabilité sociale et environnementale
des organisations, Mme Lombardo travaille, depuis le début de sa carrière professionnelle, à orienter les
politiques publiques de façon à renforcer le virage québécois vers une économie verte et responsable.
L’engagement de Mme Lombardo s’illustre notamment par sa contribution, et celle de son équipe, à
l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action de développement durable 2016-2020 du MEI ainsi que
du Plan d’action pour la croissance et les technologies propres 2018-2023. En alliant les forces de la veille
stratégique et celles du développement durable, Mme Lombardo mobilise une équipe animée par une
vision d’avenir fondée sur l’alliance incontournable entre la création de richesse, l’amélioration de la qualité
de l’environnement et de la qualité de vie des Québécois et Québécoises.
Mère de deux jeunes enfants et pratiquante de l’Aïkibudo depuis 8 ans, Mme Lombardo est convaincue
que la collaboration et l’ouverture sont essentielles pour relever les défis du développement durable pour
les générations futures.

Claude Maheux-Picard
Directrice générale, Centre de transfert technologique en écologie industrielle
Passionnée depuis toujours des questions environnementales, Claude Maheux-Picard est
ingénieure de formation (génie unifié, 1995). Elle possède une maîtrise en génie chimiqueenvironnement et un diplôme de 2e cycle en vérification environnementale. Elle travaille
depuis près de 20 ans en recherche appliquée pour répondre aux besoins d’innovation des
entreprises : d’abord dans le secteur de l’énergie chez Énergir et depuis 2005 au Centre de
transfert technologique en écologie industrielle où elle dirige une équipe d’experts en valorisation des
matières.
La recherche de solutions à la fois innovantes et viables est au cœur de ses préoccupations. Elle croit en
l’innovation ouverte et à la communication scientifique comme éléments déclencheurs de possibilités.
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Rita Manouk
Directrice de la planification et des achats, Kamik (Genfoot)
Rita Manouk est directrice de la planification et des achats chez Genfoot Inc., une
entreprise familiale montréalaise de fabrication de chaussures et de vêtements établie en
1898 et reconnue pour sa marque internationale Kamik.
Diplômée en génie industriel de la Polytechnique Montréal de l’Université de Montréal et
détentrice d’un certificat en gestion et assurance de la qualité de l’École de technologie
supérieure de l’Université du Québec à Montréal, Mme Manouk a débuté sa carrière à titre d’ingénieure en
génie-conseil chez SNC-Lavalin durant près de quatre ans.
C’est en 1992 qu’elle fera ses débuts chez Genfoot Inc. comme ingénieure en génie industriel, où elle sera
chargée de la réorganisation de la production de l’usine de couture par la création de cellules de travail
selon la pratique du flux tendu (one-piece flow), et de l’implantation du Juste à temps. Elle évoluera
rapidement au sein de l’entreprise devenant directrice du département d'assurance qualité puis directrice
de la planification et des approvisionnements, poste qu’elle occupe avec passion depuis l’an 2000. Son rôle
est multiple, alors que Mme Manouk gère les trois usines de production de l’entreprise situées à Montréal,
en Ontario et au New Hampshire, et que la majorité des produits de l’entreprise sont fabriqués en
Amérique du Nord.
À travers son parcours chez Genfoot Inc., Rita Manouk a contribué à façonner la vision de la compagnie et
sa marque Kamik concernant le développement durable et ses initiatives vertes, qui sont d’ailleurs un des
éléments clés du succès de l’entreprise. Elle est notamment responsable de l’obtention en 2013 de la
Certification – Niveau 1 pour le programme ÉCOresponsable en développement durable (sous la gouverne
du Conseil des industries durables), en plus d’avoir été récompensée par le Mouvement québécois de la
qualité pour l’ingéniosité et l’efficacité du nouveau modèle de formation des employés de l’usine en
recevant le Prix OR du Salon sur les meilleures pratiques d’affaires (MPA) en 2015.

Léon Marineau
Vice-président Environnement, Cascades Inc.
Léon Marineau, ing., est vice-président, Environnement, chez Cascades inc. Détenteur d’un
baccalauréat en génie géologique de l’Université Laval, Léon Marineau possède également
une maîtrise de l’Institut national de recherche scientifique (INRS). Il est membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.
À l’emploi de Cascades depuis 2002, Léon Marineau occupe depuis 2003 le poste de vice-président,
Environnement. Il possède une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l’environnement, acquise
dans les domaines de l’industrie pétrolière et de l’industrie papetière. De par ses fonctions, il est
notamment responsable d’établir les orientations stratégiques en matière d’environnement, d’assurer la
conformité aux règlementations et d’assister les usines dans leurs activités quotidiennes. Il est membre du
comité environnement et du comité de direction de Cascades.
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Stéphan Morency
Chef adjoint de l'investissement, participations majeures, Fondaction
Stéphan Morency est chef adjoint de l’investissement à Fondaction. Il détient plus de 15
ans d’expérience en tant que gestionnaire de fonds en placement privé et entrepreneur
spécialisé en conseil stratégique auprès des grandes entreprises.
Avant de se joindre à Fondaction, M. Morency a fondé deux entreprises qu’il a dirigé et
administré jusqu’à leur acquisition.
Depuis près de 10 ans, il dirige l'équipe Participations majeures, au module Investissement de Fondaction,
qui est chargée de la gestion des participations importantes en équité du portefeuille ainsi que de la
gestion de certains fonds spécialisés, notamment dans les secteurs de la lutte contre les changements
climatiques et de l’économie circulaire.
M. Morency est aussi responsable du développement stratégique de la filière changements climatiques
(énergies renouvelables, efficacité énergétique et marché du carbone).
Il est membre de nombreux du conseil d’administration et organismes des secteurs ciblés dont Transition
énergétique Québec.

Véronique Morin
Conseillère en développement durable, Lanaudière Économique
Véronique Morin est conseillère en développement durable chez Lanaudière Économique. À ce
titre, elle coordonne le déploiement de l’initiative territoriale d’économie circulaire et anime le
projet de symbiose industrielle Synergie Lanaudière. Elle conseille et accompagne également
les entreprises et les organisations pour l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables.
Véronique cumule plus de 11 ans d’expérience professionnelle en environnement et
développement durable. Auparavant, elle a occupé le poste de coordonnatrice en responsabilité sociale et
environnement pour le Cirque du Soleil et effectué divers mandats, notamment pour le compte de l’Institut
EDDEC, du Conseil québécois des événements écoresponsables et de l’organisme Planetair. Elle a, en
outre, œuvré au développement du territoire et des ressources naturelles pour la région de Lanaudière au
sein de la Conférence régionale des élus. Véronique détient un baccalauréat en études internationales et a
poursuivi une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke.
Également apicultrice et mères de deux enfants, Véronique a élu domicile sur une petite ferme située dans
les montagnes du nord de Lanaudière. Sa proximité et sa passion pour la nature l’amène à s’inspirer des
interactions entre les êtres vivants qui la composent pour la recherche de solutions innovantes et
respectueuses des besoins de nos enfants et de ceux qui suivront.
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Émilie Nollet
Fondatrice, Écosystèmes alimentaires urbains
Émilie Nollet est fondatrice d'ÉAU et doctorante en administration des affaires à
HEC Montréal. Elle s'est méritée une bourse du FRQSC pour ses recherches en plus
d'être admise au Consortium de Recherche sur la Lutte contre la Pauvreté. Elle est
récipiendaire d'une bourse TD de l'Institut EDDEC pour ses recherches sur la dimension sociale de
l'économie circulaire et a également obtenu en 2016 le prix d'entrepreneure de l'année du Y des
Femmes.

Daniel Normandin
Directeur exécutif, Institut EDDEC
Daniel Normandin est titulaire d’un baccalauréat en sciences biologiques, d’une
maîtrise en biotechnologies de l’environnement, d’un diplôme de 2 e cycle en sciences
administratives et d’un MBA. Cofondateur de l’Institut de l’environnement, du
développement durable et de l’économie circulaire (EDDEC), il a auparavant participé
à la mise sur pied et au déploiement de Quantis, une firme internationale de consultation spécialisée en
analyse du cycle de vie. Préalablement à ce passage au privé, M. Normandin a eu une carrière
essentiellement universitaire, à l’École Polytechnique de Montréal, consacrée à la mise sur pied et au
déploiement de diverses unités de recherche dans les domaines de l’environnement, du développement
durable et de l’analyse du cycle de vie, dont le centre de recherche BIOPRO, la Chaire industrielle de
recherche en bio-assainissement des sites et le CIRAIG. Conférencier reconnu, il est également l’auteur de
plusieurs rapports et articles sur les biotechnologies environnementales, la gestion environnementale du
cycle de vie, le développement durable et l’économie circulaire. M. Normandin est considéré comme l’un des
pionniers de l’économie circulaire au Canada.

Pierre-Olivier Pineau
Professeur titulaire, Chaire de gestion du secteur de l'énergie, HEC Montréal
Pierre-Olivier Pineau (Ph. D. HEC Montréal) est professeur titulaire au département des
sciences de la décision de HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de
l’énergie. Il est un spécialiste des politiques énergétiques, notamment du secteur de
l’électricité. Il a publié de nombreux articles sur le secteur de l’énergie, dont la plupart
explorent les liens entre l’énergie et certains aspects du développement durable. Il
intervient régulièrement dans les médias pour analyser l’actualité énergétique. Il a produit
divers rapports pour le gouvernement ou des organismes publics.
Il est Fellow CIRANO, membres de la CAEE, du CIRODD et de l’Institut EDDEC. Avant d'être à HEC Montréal, il
a été professeur à l'Université de Victoria (B.-C.) de 2001 à 2006.
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Cyrille Roget
Directeur de la communication scientifique et innovation, Groupe Michelin
Docteur en mécaniques des fluides
Rentré chez Michelin en 1997
Plusieurs postes de recherche et développement poids lourds, avion et voitures
2 expatriations aux États-Unis
Directeur du marketing produit Amérique du Nord
Directeur de la communication scientifique et innovations du Groupe Michelin depuis
aout 2017

Melissa Stoia
Conseillère croissance et innovation, PME MTL Est-de-l’Île
Mme Melissa Stoia est titulaire d’un baccalauréat en géographie de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne et d’une maîtrise en analyse spatiale et territoriale (géographie) de
l’Université de La Réunion. Après avoir acquis une expérience en gestion de la ressource en
eau au sein d’un organisme de bassin versant, elle a mis son expertise en analyse
territoriale au profit du développement économique de l’Est de Montréal. Mme Stoia cumule
plus de 7 années d’expérience en développement économique, notamment à titre de chargée de projets en
planification et analyse. Elle a participé activement à plusieurs projets et études relatifs aux enjeux de
redéploiement de l’économie industrielle et manufacturière de l’Est de Montréal. Elle occupe aujourd’hui le
poste de conseillère en croissance et innovation au sein du réseau PME MTL, où elle a mis sur pied et
coordonne depuis 3 ans le premier projet de symbiose industrielle du Grand Montréal, Synergie Montréal.

Guillaume Villemure
Directeur, développement et approvisionnement, Soleno Recyclage
Titulaire d'un diplôme universitaire et collégial en administration des affaires, cumulant
plus de 15 années d'expériences dans le domaine de l'environnement, spécialiste de la
gestion des matières résiduelles, Guillaume Villemure est Directeur des
approvisionnements et du développement chez Soleno Recyclage. Passionné du recyclage,
il privilégie un approvisionnement de proximité en plastique issu de la collecte sélective.
Atteint d'un handicap physique depuis 1995, l'implication sociale prend un tout autre sens
pour lui dans la définition du développement durable. Pour une deuxième année consécutive, avec le
support de Soleno, il a mis sur pieds le Défi durable Soleno Assis-Debout. Cet événement sportif met en
compétition un joueur en fauteuil roulant et un joueur debout (d'une entreprise de l'environnement) dans
un tournoi de tennis en double afin de démontrer que la vie avec un handicap est une source d'inspiration.
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