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9h15  Les n iveaux d 'appropr iat ion de l 'ESG dans l 'entrepr ise
Comment intégrer la notion de performance ESG? Quels sont les moyens et les outils pour mesurer ces
critères. La maîtrise de l'information et des impacts ESG sont importants dans la gestion du risque et la
communication sociétale extra-financière, nous en parlerons.  

Quel les  sont  les  or ientat ions pour  votre  entrepr ise ,  en termes
de valeur  d 'entrepr ise  et  pour  les  opportuni tés  d 'a f fa i res?

ESG, investissement durable et investissement d’impact
Tendances chez les investisseurs
Solutions de financement accessibles

8h30 L ’ invest issement  durable ,  créateur  de croissance 
La durabilité est devenue un impératif d’affaires. Les entreprises les plus ouvertes à prendre
le virage du développement durable, celles qui font preuve d’innovation en vue de répondre
aux enjeux ESG se révèleront les plus résilientes et les plus performantes.

Des condi t ions
peuvent  s 'appl iquer
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MODE VIRTUEL

Pour  informat ion,  
Johanne Tanguay ou

Josianne Laur in

C l a i r e  B i s s o n  
F o n d a c t i o n

10h00  Panel avec des entreprises phares 
             Animation - Lorraine Simard

Isabelle Gallant - Fruit d'Or | Responsable Insights et Responsabilité Sociale
d’entreprise
Pascale Blais-Giroux - Lassonde | Directrice, Affaires réglementaires et
développement durable
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Le Comité 21 est une entreprise d’économie sociale qui a pour mission d’accompagner les territoires
et les acteurs qui agissent dans la réalisation du développement durable.

Le Comité appuie les acteurs du milieu (les entreprises, les villes, les associations et les
institutions) dans leurs recherches de solutions concrètes, synergiques et collaboratives pour
réduire l’empreinte écologique tout en générant des impacts économiques, culturels et sociaux
positifs.

MODE VIRTUEL

Lorraine est spécial isée en environnement, en responsabil i té sociétale (RSE/ESG/ODD) et en stratégies
d’affaires écoresponsables. Aussi,  el le a développé l ’expert ise en économie de la fonctionnali té et de la
coopération et encourage le développement des entreprises à mission. El le partage son savoir et ses
expériences sur les questions relat ives au leadership col laborati f .
 
El le maîtr ise le domaine sociétal (ESG, RSE, ODD), les normes et les référentiels (ISO 14001, 45001,
26000, 31000, 9001; AA 1000; BNQ 21000, B Corp, Global Report ing Init iat ive, etc.) ainsi que les principes
et plusieurs stratégies de l ’économie circulaire.

Lorraine détient une maîtr ise en environnement de l 'Université de Sherbrooke, un diplôme de 2e cycle en
gestion du HEC de Montréal et un BAC en Sciences et Lettres à Université de Montréal. De plus, el le a
complété des formations sur les normes en gestion du r isque.

Précurseur depuis plus de 25 ans en finance durable, Fondaction rassemble les personnes qui se
mobilisent pour la transformation positive de la société, en agissant pour rendre l’économie
québécoise plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. Fondaction représente des
dizaines de milliers d’épargnants et des centaines d’entreprises engagées pour faire progresser le
Québec.

Claire Bisson s’est jointe à l ’équipe de Fondaction en 2010 en tant que chef adjoint à
l ’ investissement.Claire débute sa carr ière dans la PME technologique où el le assumera diverses fonctions
de professionnelle à gestionnaire. El le se joint au Mouvement Desjardins en 1998 pour y développer un
nouveau service pour les entreprises de la Nouvelle Économie, puis el le assumera la direct ion générale
d’un Fonds d’ investissement régional et f inalement, el le part icipera au développement d’une nouvelle
direct ion en acquisit ion d’entreprises.
 
Chez Fondaction, el le a développé des f i l ières d’ investissement uniques tel les que l ’agroal imentaire
durable, le Fonds Biomasse Énergie et des partenariats avec les créneaux d’excel lence régionaux. Depuis
juin 2020, on lui a confié l ’ investissement d’ impact. El le siège sur divers comités spéciaux et consei ls
d’administrat ion.
 
Claire détient un MBA de l ’Université de Laval au cours duquel el le a été nommée au tableau d’honneur de
la faculté pour l ’excel lence de ses résultats académiques.
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