Journées de conférence : 25 et 26 août 2022

L’enjeu stratégique de la relocalisation des
chaînes de valeur au Québec, au Canada et dans le
monde
La conférence sera sur Zoom et en présentiel :
École nationale d’administration publique
4750, avenue Henri-Julien, salle 4037-4045
Montréal (Québec) H2T 3E5
CANADA

2 jours avant le début de la conférence, vous
recevrez un lien pour vous connecter via
Zoom.

Dans la foulée de la crise sanitaire depuis 2020, mais plus largement depuis la grande crise financière de 2008,
les États occidentaux ont amorcé un effort majeur de réindustrialisation et pris conscience, par le fait même,
de la vulnérabilité plus ou moins grande de leurs chaînes d’approvisionnement manufacturières, exposées
aux risques et aux chocs liés à l’internationalisation des dernières décennies. Dans ce contexte, un large
éventail de politiques industrielles, commerciales et financières a été développé par les pouvoirs publics
occidentaux (et dans une mesure différente également, asiatiques), visant le raccourcissement de ces chaînes
d’approvisionnement voire carrément, les relocalisations industrielles et la substitution des importations.
S’intéressant plus particulièrement aux cas de l’Europe et de la France, de la Chine, du Canada et du Québec,
cette conférence servira à faire le bilan de ces initiatives et ce tant dans une perspective théorique que
sectorielle, statistique et prospective. Elle regroupera pour ce faire, sur deux jours, les plus grands experts
européens et québécois sur ces questions, venant des secteurs universitaire comme gouvernemental,
associatif, industriel et de l’expertise-conseil.
En savoir plus : ecole-commercer.com
Contact et information à l’ENAP
Stéphane Paquin : stephane.paquin@enap.ca
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Jeudi 25 août : contexte international
09 h 00 – 10 h 15 :

Mots de bienvenue et introduction : la géopolitique du désordre
commercial mondial
M. Stéphane Paquin, Professeur titulaire, École nationale d’administration publique

10 h 15 – 10 h 30 :

10 h 30 – 11 h 45 :

Pause-café
Dilemmes éthiques des entreprises multinationales dans
le contexte géopolitique contemporain
M. Marian Eabrasu, EM Normandie Business School, France

Souveraineté économique : entre ambition et réalités
Mme Sarah Guillou, Observatoire français des conjonctures économiques, Sciences Po, France
11 h 45 – 13 h 15 :

13 h 15 – 14 h 30 :

Pause dîner
Le plan (Re)localiser du gouvernement français : plan de relocalisations
ou plan de compétitivité ?
Mme Fabienne Fel, ESCP Business School, France

Autonomie stratégique et réorientations commerciales en Chine
M. Serge Granger, Université de Sherbrooke
14 h 30 – 14 h 45 :

Pause-café

14 h 45 – 16 h 00 :

Chaînes d’approvisionnement canadiennes
Mme Marie-France Paquet, Économiste en chef, Affaires mondiales Canada

L’approvisionnement québécois : stratégique et payant
M. Stéphane Drouin, VP Achat québécois et développement économique,
Investissement Québec
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Vendredi 26 août : défis et opportunités spécifiques au Québec
09 h 00 – 10 h 15 :

Les chaînes de valeur manufacturières québécoises : état des lieux
M. Hubert Rioux, Chercheur, Institut de recherche en économie contemporaine

10 h 15 – 10 h 30 :

10 h 30 – 11 h 45 :

Pause-café
13e édition du Baromètre industriel québécois : un portrait unique
du secteur industriel d’ici!
M. Richard Blanchet, PDG, Sous-traitance industrielle Québec

Le point sur le secteur manufacturier 2010-2030 : de négligé
à champion sociétal
M. Antoine Audy-Julien, Conseiller stratégique, Deloitte Sociétés Privées
11 h 45 – 13 h 15 :

13 h 15 – 14 h 30 :

Pause dîner
L’approvisionnement durable et local au Québec : aperçu critique
de la réforme législative
Mme Geneviève Dufour, Professeure titulaire, Université de Sherbrooke

Le secteur des pêches et l’autonomie alimentaire du Québec
M. François L’Italien, Chercheur, Institut de recherche en économie contemporaine
14 h 30 – 14 h 45 :

14 h 45 – 16 h 00 :

Pause-café
Opportunités et défis des transports électriques et intelligents
au Québec
Mme Mélanie Lussier, Vice-présidente Opérations et Administration Propulsion Québec

Enjeux et défis d’implantation de l’économie numérique au Québec
M. Éric N. Duhaime, Chercheur, Institut de recherche en économie contemporaine
16 h 00 – 16 h 15 :

16 h 15 – 17 h 00 :

Pause-café
Conférence de clôture sur l’enjeu de l’approvisionnement
en équipement médical
M. Guillaume Laverdure, Président-directeur général, Groupe Medicom

17 h 00 – 19 h 00 :

Cocktail de clôture 5 à 7
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École nationale d’administration publique, salle 4037-4045
4750, avenue Henri-Julien, Montréal
e
(4 rue à l’ouest du Métro Mont-Royal, ligne orange)
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