20 FÉVRIER 2018 – Hôtel Le Reine Élizabeth, Montreal (Quebec)

900 Boul. René Lévesque ouest, Montreal, H3B 4A5
Salle Espace C2 – Sommet de l’hôtel

Conférence annuelle IALTAN, Section Québec*
INNOVATION & NOUVELLES TECHNOLOGIES :

PÉRIODE CHARNIÈRE POUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

8:00

Inscription et café

8:25

Mot de bienvenue

8:30

12:00

Déjeuner réseautage avec les conférenciers

13:15

Innovation chez les grands acteurs du transport

Me Gilles Legault, Président, IALTAN (Québec)

Tony Boemi, Vice-président Croissance & Développement,

Conférence d’ouverture:
« L’état de l’innovation au Canada »

Geneviève Brin, Directrice principale, Innovation, CN

Pierre Cléroux, Vice-président, Recherche et économiste en chef,

Autorité portuaire de Montréal

14:00

Hang Le Hong, Vice-présidente principale, Directrice
Économie du savoir, et Paul Copti, Vice-président, Directeur

Banque de développement du Canada (BDC)

9:00

Risques Cyber

Importance d’une infrastructure de logistique et de
transport innovante pour une chaîne
d’approvisionnement compétitive

14:30

Pause

Magali Amiel, Chargée de projet senior, CargoM

14:45

Innovations dans le commerce international

Marc Beauchamp, CAI Global, Président et Chef de la direction
10:15

Pause santé

10:30

Innovations dans les modes de transport terrestre et
maritime
Nicole Trépanier, Présidente-directrice générale, Société de

de compte, GPL Assurance Inc.

Commerce avec la Chine
Me Cindy Ho, DS Avocats
ALÉNA et AÉCG avec l’Europe
Me Geneviève Gagné, Jolicoeur Lacasse Avocats
Commerce électronique

développement économique du Saint-Laurent (SODES)

Me Geneviève St-Cyr-Larkin, McCarthy Tétrault

Tanis Peterson, Directrice, Exploitation & Affaires

réglementaires, Association des chemins de fer du Canada

Me Nathalie Léveillé, Coordonnatrice, Conformité & Affaires

15:45

Fin de la conférence -- Cocktail santé

juridiques, Association du camionnage du Québec

11:30

Impact des nouvelles technologies sur le risque du
secteur transport et logistique (big data, intelligence
artificielle, etc.)
Murielle Sand, Vice-présidente principale, Relations d’affaires,
Marsh Canada Ltée

*Notre mission consiste à promouvoir l’art et la science de la Logistique et des Transports
et à reconnaître l’excellence

Inscription
Cette conférence est une activité de formation de l’IALTAN.
Des certificats de participation seront délivrés par courriel sur demande présentée à la fin de la
conférence aux participants de la conférence dans son entier.
De plus, comme les précédentes conférences annuelles de l’IALTAN qui se sont vues allouées 6.5
heures de formation, cette formation est en attente d’être reconnue par le Barreau du Québec aux fins
de la formation continue obligatoire pour une durée approximative de 6.5 heures. Des certificats de
reconnaissance seront envoyés par courriel aux membres du Barreau qui en font la demande.

Frais d’inscription
Membres IALTAN
Non-Membres
Membres retraités
Étudiants

300.00 $
350.00 $
250.00 $
150.00 $

Inscription et paiement sur notre
site Internet www.ciltna.com
Cliquez-ici pour vous inscrire.

Hôtel: Pour nos participants de l’extérieur, un tarif spécial a été négocié avec l’hôtel
Reine Elizabeth au coût de 192.00$ plus taxes la nuit. Contactez directement l’hôtel
au 1-800-441-1414 en mentionnant le code IALTAN 2018
Le CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport) a été fondé en 1919 à
Londres (Angleterre), où est basé son siège social. Le CILT est l’institut de transport
le plus étendu et reconnu à travers le monde avec plus de 31 000 membres dans
28 pays. Le Royal Charter donne à l’Institut le mandat de “promouvoir, encourager
et coordonner les études et l’avancement des connaissances en transport et
logistique”.
Le CILT est représenté en Amérique du Nord par le CILT North America (« CILTNA » ou « IALTAN » en français)
et regroupe des membres du Canada, des États-Unis et du Mexique incluant des représentants du monde des
affaires, des consultants, des universitaires, des agents des différents paliers de gouvernement et les forces
armées.
Pour tout renseignement sur la conférence contactez :
Gilles Legault, Président Chapitre Québec
Magali Amiel, Vice-Présidente Chapitre Québec
Gilles.legault@cn.ca
mamiel@cargo-montreal.ca

