
Séminaire Découverte 2021 

4 février 2021 à 12h30PM 

Anik Dubuc 
Vice-présidente développement durable 
Association de l'aluminium du Canada, Montréal 

Le développement durable : un atout devenu un incontournable  

Le développement durable est une notion connue depuis plusieurs années qui regroupe la 
protection de l’environnement, l’aspect social de même que le volet économique appliquée à des 
activités de tous genres. Dans le milieu industriel, le développement durable prend tout son sens 
ces dernières années avec le contexte économique difficile entraînant une compétitivité mondiale 
sans pareil jumelée à une relance économique et à la lutte aux changements climatiques. 
L’acceptabilité sociale se retrouve au cœur des décisions stratégiques. Par ce séminaire, un survol 
des enjeux et dossiers en lien avec une mise en application au sein d’un secteur industriel sera 
fait afin de démontrer à quel point la convergence des trois volets est prise en compte 
actuellement et pour l’avenir de l’industrie dont les orientations qui la supporteront se basent 
sans exception sur le développement durable. Ce qui était auparavant un atout devient 
maintenant un incontournable pour demeurer les chefs de file mondiaux que nous sommes. Pour 
ce faire, des changements s’imposent tant sur le plan technologique qu’en termes de modèles 
d’affaires. 

Biographie 
Anik occupe le poste de vice-présidente, Développement durable pour l’AAC, dont les principales 
fonctions sont de représenter l’industrie auprès des gouvernements, associations d’affaires, 
organismes internationaux liés à l’industrie de l’aluminium, ainsi qu’auprès des organisations 
œuvrant dans les domaines du développement durable, de la santé et sécurité au travail, et de 
l’environnement. Elle est également responsable de comités permanents de l’AAC et elle s’assure 
de la mise en œuvre des objectifs définis par l’industrie et de la bonne communication avec les 
parties prenantes. 
Elle a occupé pendant huit ans divers postes de gestion en environnement dans des sites de 
production. Elle a par la suite assuré des fonctions au sein d’une équipe environnement-santé-
sécurité corporative dans des mandats de portée internationale. Elle a aussi été affectée pendant 
cinq années à des équipes de projets majeurs en tant que coordonnatrice principale en 
environnement, participant ainsi à l’ingénierie et à l’étude d’impact de nouvelles usines. Lors de 
son passage aux projets majeurs, elle a aussi agi comme porte-parole lors d’audiences publiques 
du BAPE.   
Anik est titulaire d’une maîtrise en gestion de l’environnement de l’Université de Sherbrooke et 
diplômée de l’Université Laval en biologie-agronomie, spécialisation environnement. Elle possède 
plus de vingt ans d’expérience dans le milieu industriel de la production d’aluminium. 

 

https://www.linkedin.com/in/anik-dubuc-9a0a0925/


11 février 2021 à 12h30 

Adeline Fleury, ing. 
Spécialiste Validation et Conformité / Assurance qualité 
Laporte Experts Conseils, Montréal 

Le monde de la consultation dans le milieu pharmaceutique  

Présentation du monde fascinant de la consultation en validation et en assurance qualité, et de 
mon parcours en consultation qui m’a mené à voir une multitude d’industries et de 
règlementations. Selon moi, la capacité que l’ingénieur en génie chimique a de s’adapter 
rapidement à de nouveaux contextes et contraintes, ainsi que la nécessité de maintenir à jour 
ses connaissances sont primordiales pour évoluer dans le domaine pharmaceutique. 

Biographie 
Adeline Fleury est spécialiste en Validation et Conformité / Assurance qualité depuis 2015 chez 
Laporte Experts Conseils à Montréal. Elle a obtenu son diplôme de génie chimique en 2006 de 
l’École Polytechnique de Montréal en concentration Biopharmaceutique. Après avoir travaillé 2 
ans en consultation, elle fait le saut en industrie pendant 5 ans pour finalement revenir en 
consultation. Depuis maintenant plus de 5 ans, elle a travaillé sur des projets de produits stériles, 
ophtalmiques, cytotoxiques, biologiques, OTC, poudres et même le cannabis. 
 

25 mars 2021 à 12h30pm 

Normand Mousseau 
Professeur 
Université de Montréal 

Directeur académique 
Institut de l'énergie Trottier - http://iet.polymtl.ca 

Pandémie, quand la raison tombe malade 

Comment expliquer qu’une civilisation qui connaît la mécanique quantique et la relativité 
générale, qui a mis les pieds sur la Lune et qui a les moyens de bouleverser, à elle seule, le 
climat de la planète n’ait pu faire mieux, pour contrer un nouveau virus, que d’enfermer sa 
population à double tour pendant des mois, reprenant des stratégies vieilles de centaines et 
même de milliers d’années ?  Comment expliquer qu’on ait accepté collectivement que le coût 
immense de cette réponse, tant humain qu’économique, soit transféré, massivement, sur les 
épaules des jeunes, des femmes et des plus démunis, alors qu’on ne cesse de parler de 
transition juste et d’équité ? 

Pour répondre à ces questions, il faut dépasser la simple problématique scientifique pour 
analyser l’aspect social de la construction de savoir, les relations entre les experts et le reste de 
la société, le rôle des médias, et bien sûr, la structure et du fonctionnement de l’appareil d’État, 

https://www.linkedin.com/in/fleuryadeline/
http://linkedin.com/in/normand-mousseau-1b965a4a
http://iet.polymtl.ca/


qui a été mené à la paralysie presque totale par des réformes et des coupures à répétition 
depuis 30 ans. 

L’analyse de ces réponses montre qu’il y avait moyen de faire autrement, à condition, bien sûr, 
d’ouvrir le débat et de nous donner, collectivement, les outils nécessaires pour mieux traverser 
cette crise et celles que l’avenir ne manquera pas de nous apporter. 

Biographie 
Normand Mousseau est  professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur de 
l'Institut de l’énergie Trottier à Polytechnique Montréal. 
Spécialiste des matériaux complexes, il poursuit des travaux en physique des matériaux et en 
biophysique et mène, avec plusieurs collaborateurs, des projets visant à identifier des 
molécules capables de limiter la propagation de la COVID-19. Très impliqué dans les enjeux à 
l’interface entre science et société, il est l'auteur de plusieurs livres sur l’énergie, les ressources 
naturelles et la gestion de la réponse à la crise climatique, dont « Au bout  du pétrole, tout ce 
que vous devez  savoir sur la crise énergétique» (2008) et « Gagner la guerre du climat. Douze 
mythes à déboulonner » est sorti en 2017 aux Éditions du Boréal. 
Outre les questions énergétiques et climatiques, il intervient régulièrement sur la question des 
ondes électromagnétiques, du diabète de type 2 et plusieurs autres questions de cet ordre. Son 
plus récent livre, « Pandémie, quand la raison tombe maladie », est paru aux Éditions du Boréal 
en novembre 2020. 

 

8 avril 2021 à 12h30pm 

Sophie Fallaha 
Directrice exécutive 
Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) 

Bâtir les outils pour une transition durable en génie chimique - 
partage d'expérience 

Cheminement académique : 
- Mes 5 changements d’orientation à Polytechnique 
- Génie chimique et outils d’évaluation des performances environnementales : 
L’opportunité de donner un sens à ma carrière, de contribuer à quelque chose ! 

Cheminement professionnel : 
- Travailler à l'international 
- Évolution de technique vers la gestion : Qu’est-ce que c’est le travail d’une consultante 
? Le travail dans un centre de recherche ? Le travail de gestionnaire ? Les différents 
types de rôles de gestionnaire ? 

CIRAIG et Institut ingénierie durable : définitions et mission d' « acter la transition 
durable » 

https://www.linkedin.com/in/sophiefallaha/


Biographie 
Directrice exécutive au CIRAIG, Sophie Fallaha détient un baccalauréat du département de 
génie chimique de l'École Polytechnique de Montréal. Elle y obtient également une maîtrise en 
sciences appliquées réalisée CIRAIG. développant son expertise sur l’adéquation des concepts 
d’empreinte carbone et d’analyse du cycle de vie. Quelques années en consultation lui ont 
permis de consolider une expérience terrain sur différents sujets de la durabilité, du 
développement d’indicateurs environnementaux du type « empreinte eau » à la production 
d’outils automatisés des bilans GES. 
 
De retour au CIRAIG en 2011 à titre d’analyste senior, elle a coordonné les travaux du projet 
pilote sur l’empreinte carbone des produits du gouvernement du Québec. À partir de 2013, elle 
coordonne les relations du CIRAIG avec les partenaires de la Chaire internationale sur le cycle 
de vie où elle veille à faire l’adéquation la plus fine que possible des stratégies développement 
durable des différents partenaires avec les expertises du CIRAIG et les projets de recherche. Ce 
faisant, elle assure la gestion des projets réalisés pour les partenaires de la Chaire par l’équipe 
de professionnels de recherche et coordonne la priorisation des projets de recherche. 
Nommée directrice exécutive en 2018, elle met en œuvre la stratégie de développement des 
affaires et des opérations du CIRAIG. 

Le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services 
(CIRAIG) : https://ciraig.org/index.php/fr/accueil/ 

 

https://ciraig.org/index.php/fr/accueil/
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