Catalyseur de solutions climatiques du Grand Montréal

De nouveaux membres viennent renforcer le Conseil d’administration du Fonds climat
De nouveaux talents issus des mondes juridique et financier viennent contribuer à l’action climatique
montréalaise
Montréal, le 11 juillet 2022 - Le Fonds climat du Grand Montréal (FCGM) annonce qu’au terme d’un
processus ouvert d’appel à candidatures réalisé au premier trimestre financier 2022-2023, trois nouvelles
personnes membres ont été élues au conseil d'administration du FCGM, le centre montréalais de la Ligue
canadienne des villes sobres en carbone (LC3).
Les trois nouveaux membres apportent au conseil une expertise en entrepreneuriat, en affaires juridiques,
en développement des affaires et en relation avec les investisseurs. Ils rejoignent Alain-Olivier Desbois,
président du Conseil et fondateur d'Elements Financial et ses collègues Amélie Laframboise de la Ville de
Montréal, Suzy Peate de la Communauté métropolitaine de Montréal, Philippe Dunsky, PDG de Dunsky
Climat + Énergie et Eric Saint-Pierre, PDG de la Fondation familiale Trottier.
« Renforcés par ces expertises, nous pourrons accélérer nos initiatives en innovation financière au Fonds
», a déclaré Alain-Olivier Desbois, président. « L’arrivée de Caroline Bergeron, Michel Brutti et Fabien
Lanteri-Massa nous permet d’envisager avec optimisme notre prochain cycle stratégique axé sur la
décarbonation des bâtiments, les infrastructures de mobilité durable et les politiques publiques. Dans le
Grand Montréal, le Fonds climat joue un rôle unique de rassembleur et de catalyseur de solutions climat
innovantes auprès des acteurs privés, publics et philanthropiques ».
De courtes biographies des nouveaux membres suivent le communiqué.
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Depuis son incorporation en 2020, le Fonds Climat du Grand Montréal (FCGM) a travaillé pour aider à unir et à
soutenir une communauté financière de décarbonation qui prospère. Reliant des groupes affiliés et des partenaires,
le FCGM est prêt à croître et à augmenter son impact collectif dans la communauté du Grand Montréal, ainsi qu'à
travers le réseau national des villes à faibles émissions de carbone (LC3). Nous restons engagés à cet objectif et à
fournir un soutien, des ressources, et un plaidoyer, à toute la communauté.
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Nom
Mathieu Charbonneau
Alain-Olivier Desbois
Philippe Dunsky
Amélie Laframboise
Suzy Peate
Eric St-Pierre
Nouveaux membres :
Caroline Bergeron
Michel Brutti
Fabien Lanteri-Massa
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Caroline Bergeron occupe actuellement le poste de Directrice principale - Développement des affaires et
relations aux investisseurs chez Gestion de Placements Innocap, Inc.. Depuis 2008 elle apporte à Innocap
une expertise en gestion de projet en investissement, ainsi qu'un intérêt marqué pour la durabilité et les
changements structurels que les marchés doivent entamer pour la déployer. Avocate de formation, elle
est titulaire d'une maîtrise en droit commercial international et siège, notamment, aux conseils d’Aequo,
de la Fondation FAM et à celui du Théâtre Prospero.
Michel Brutti, CFA, est PDG et fondateur de Ciels bleus gestion de placements, un fonds d’investissement
d’impact et une gestionnaire de portefeuilles alignés avec les objectifs de développement durable des
Nations unies. Au cours des 25 dernières années, il a pu obtenir de solides performances dans ses
spécialités comme la gestion de portefeuilles, l'investissement responsable, l'investissement d'impact, la
gestion d'actifs institutionnels, la gestion privée de patrimoine ainsi que la recherche sur les actions.
Michel s’implique dans plusieurs conseils d'administration d’organisation œuvrant dans le
développement durable et l'éducation, en plus d'être membre de divers comités d'investissement liés à
l'investissement responsable et à impact.
Fabien Lanteri-Massa, est associé chez Blakes où il œuvre dans l’équipe, banque, financement de
projets et ESG/finance durable. Depuis son admission au Barreau en 2013, il a acquis son droit de
pratique au Royaume-Uni afin de faire profiter à ses clients sa vaste expérience acquise à Paris,
Montréal et aux îles Caïmans en droit commercial, bancaire et en financement de projets. Doté des
citoyennetés canadienne et française, Fabien est titulaire d'une maîtrise en économie, enseigne à
l’Université McGill et a été nommé l'une des étoiles montantes du Canada dans la catégorie “meilleurs
avocats de moins de 40 ans” par Lexpert en 2018.

