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FAITS SAILLANTS 
DE MONTRÉAL 

Montréal est le siège social  
de plusieurs grandes entreprises 
en énergie renouvelable,  
dont Hydro-Québec.

Montréal est un chef de file  
en matière de mobilité durable  
et de transport intelligent.

Le Québec a lié son système  
de plafonnement et d’échange  
de droits d’émission de gaz à effet 
de serre à celui de la Californie, 
créant ainsi le plus grand marché 
du carbone en Amérique du Nord.

Le Québec est une province où 
99 % de l’électricité est produite  
à partir de source renouvelable. 

Édition virtuelle

Learning expédition  
spécialisé en énergie renouvelable
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QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME reneW ?

Un programme d’immersion en gestion de l'énergie renouvelable d'une 
semaine qui expose les participants aux réalités de cette industrie, dans 
un contexte canadien et mondial. 

Nouvellement offert dans un format 100% à distance permettant aux 
participants d’approfondir leurs connaissances en gestion de l'énergie 
renouvelable tout en s’immergeant dans l’univers dynamique et 
collaboratif de HEC Montréal.

La production d'énergie a des impacts sur les activités économiques, l'environnement et sur notre qualité 
de vie. Il n'est donc pas surprenant qu'au cours des dernières années, ces questions aient pris une importance 
croissante dans la société. Bien que le Québec ait le privilège de pouvoir compter sur l'hydroélectricité, 
d'autres formes d'énergie renouvelable émergent : la biomasse, l'énergie éolienne et l’énergie solaire.

Communiquez avec l'équipe 
des formations internationales
+1 514 340-3595

international.programs@hec.ca

renew.hec.ca

HEC Montréal détient les 3 agréments internationaux AMBA, AACSB International 
et EQUIS. Moins de 100 écoles de gestion sur plus de 14 000 dans le monde affichent 
cette triple marque de reconnaissance prestigieuse.

LE PROGRAMME EN BREF

Séminaires : marchés de l’énergie et commercialisation, financement  
de projets, énergie renouvelable, réglementation et acceptabilité sociale 

Rencontres virtuelles et échanges avec des dirigeants d'organisations 
sous forme de conférences et de témoignages

 Attestation de participation

1 séance interactive de 3 heures par jour, pendant 5 jours

Une semaine pour un groupe de 10 à 35 participants

Expérience 
HEC Montréal

Formation 
académique

Apprentissage 
experientiel
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