CALENDRIER DES ACTIVITÉS OUVERTES AUX MÉDIAS
de la 10e réunion ministérielle sur l’énergie propre et de la
4e réunion ministérielle de Mission Innovation (CEM10/MI4)
Date :
Lieu :

Du 27 au 29 mai 2019
Centre des congrès de Vancouver
999, Canada Place
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3C1

Nota : Les heures et lieux précisés sont sujets à changement.
Lundi 27 mai 2019 – ACTIVITÉS OUVERTES AUX MÉDIAS
Activité : Lancement concernant les véhicules électriques : panel d’experts sur les
perspectives de la mobilité électrique
Partenariat entre le Canada et des collaborateurs de divers pays
Lieu : Salles 223–224
Heure : De 9 h à 12 h 30 HAP
Activité : Programme jeunesse inaugural
Lieu : Salles 111–112
Heure : De 10 h à 11 h HAP
Activité : Un avenir fondé sur l’énergie propre et la réconciliation : nos
communautés, nos histoires
Description : Pleins feux sur les projets et le leadership des peuples autochtones
dans le domaine de l’énergie propre. Discours du ministre Sohi
Lieu : Salle 220
Heure : 14 h 30 HAP
Nota : Allocutions d’ouverture ouvertes aux médias
Activité : Visite de l’Expo-Innovation par le ministre
Description : Le ministre Sohi visitera l’Expo-Innovation de CEM10/MI-4 et
rencontrera des participants
Lieu : Expo-Innovation
Heure : De 16 h 45 à 17 h 30 HAP
Activité : Champions de MI
Description : Annonce de la première cohorte de 19 champions de MI
Lieu : Théâtre
Heure : De 16 h 15 à 16 h 45 HAP

Activité : Prix du PFAN
Description : Annonce des occasions d’affaires gagnantes
Lieu : Théâtre
Heure : De 16 h 15 à 16 h 45 HAP
Activité : Cérémonie d’ouverture de la CEM10/MI-4
Description : Le ministre Sohi et la ministre fait une annonce concernant les
technologies propres
Lieu : Salles de bal C et D
Heure : De 18 h à 18 h 45 HAP
Mardi 28 mai 2019 – ACTIVITÉS OUVERTES AUX MÉDIAS
Activité : Discussion d’amorce de MI : diversité des approches
Description : Une discussion sur l’accélération des solutions d’énergie propre
Lieu : Salles 118–120
Heure : De 12 h 45 à 13 h 15 HAP
Activité : L’avenir énergétique du Canada
Description : Le ministre Sohi donnera une conférence de presse sur l’avenir
énergétique du Canada et fera une annonce concernant les technologies et
l’énergie propres
Lieu : Salles 212-213 (conférence de presse)
Heure : De 12 h 45 à 13 h 15 HAP
Activité : Systèmes d’énergie nucléaire adaptables : présentation sur les
avancées technologiques : États-Unis (DOES), Canada, Corée
Description : Le rôle intégré que peuvent jouer les systèmes d’énergie nucléaire
adaptables dans les réseaux électriques pour permettre la construction d’un avenir
sobre en carbone
Lieu : Salle 214
Heure : De 12 h 30 à 13 h 45 HAP
Activité : Activité sur le gaz naturel liquéfié
Description: Le rôle du gaz naturel liquéfié dans les transitions énergétiques à
l’échelle mondiale, activité animée par le ministre Sohi
Lieu : Salle 201
Heure : De 14 h 30 à 17 h HAP
Activité : Annonce d’un partenariat sur le stockage d’énergie créé par la Banque
mondiale
Description : Un nouveau partenariat international lancé par le Groupe de la
Banque mondiale pour faciliter la mise au point et l’adaptation de solutions de
stockage de l’énergie pour les pays en développement

Lieu : Salles 212–213 (conférence de presse)
Heure : De 17 h à 17 h 45
Activité : Signatures d’ententes de collaboration (Global Covenant of Mayors et la
Banque mondiale)
Lieu : Salles 212–213 (conférence de presse)
Heure : De 17 h 45 à 18 h HAP
Mercredi 29 mai 2019 – ACTIVITÉS OUVERTES AUX MÉDIAS
Activité : Déjeuner des femmes en énergie propre / annonce importante
concernant la campagne Parité d’ici 30
Description : Promotion de l’égalité des sexes dans le secteur de l’énergie propre
Lieu : Salles 109–110
Heure : De 7 h 15 à 8 h 45 HAP
Activité : Annonce des gagnants d’Impact Canada
Description : Annonce des quatre finalistes du défi Visez haut! d’Impact Canada
Lieu : Salles 212–213 (conférence de presse)
Heure : De 8 h 15 à 8 h 45 HAP
Nota : Un point de presse suivra
Activité : Mot de bienvenue et appel à accélérer l’action
Description : Mot d’ouverture par le ministre Sohi, suivi d’un discours de Fatih
Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie
Lieu : Salles de bal C et D
Heure : De 9 h à 9 h 20 HAP
Activité : Accélérer ensemble le CUSS – financer une pièce maîtresse du
casse-tête de l’énergie propre
Description : Comment attirer des fonds pour la prochaine vague de projets de
captage, d’utilisation et de stockage du carbone
Lieu : Salle 211
Heure : De 11 h à 12 h HAP
Activité : Prix d’excellence internationaux pour réseaux intelligents
Description : Des prix seront remis à des chefs de file mondiaux du domaine des
réseaux intelligents issus aussi bien des entreprises de services publics que du
secteur privé
Lieu : Salle 220
Heure : De 11 à 11 h 30 HAP
Activité : Prix de leadership en gestion de l’énergie
Description : 32 organisations seront récompensées
Lieu : Théâtre

Heure : De 11 h 10 à 11 h 50 HAP
Activité : Lancement de l’initiative L’hydrogène dans l’économie
Description : Un partenariat entre l’AIE, le Canada, la Commission européenne,
les États-Unis et le Japon
Lieu : Salles 212–213 (conférence de presse)
Heure : De 15 h 15 à 15 h 45
Activité : Conférence de presse conjointe (CEM-MI) de clôture
Description : Point de presse du ministre Sohi
Lieu : Salles 212-213 (conférence de presse)
Heure : De 18 h à 18 h 30 HAP
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