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Sommet transport et mobilité
optimisez la fluidité dans vos villes et l’accessibilité à un transport multimodal

3 octobre 2017
Centre Sheraton, Montréal 

bonnes raisons 
de participer6

Stéphanie Dunglas 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  apprenez-en plus sur la nouvelle 
gouvernance du transport en 
commun dans la région de 
montréal

•  Profitez de l’expérience des villes 
qui ont mis en place des 
mesures performantes et  
à fort ROI

•  Répondez aux nouvelles attentes 
de vos usagers connectés et de 
vos consommateurs de mobilité

•  mettez en place des solutions 
partagées de transport grâce aux 
plateformes multimodales

•  Exploitez les données de trafic 
et de géolocalisation 

•  Rencontrez les acteurs 
stratégiques du transport et de  
la mobilité

 
595 $*  

695 $ 
Jusqu’au 7 sept. 

*Prix secteur public  
CoDE PRomo requis

Ne manquez pas la présentation spéciale de  

la mise en place d’un service de transport durable  

centré sur le client au moyen d’un partenariat  

public-privé à Helsinki !

le transport connaît de grandes transformations, ce qui pose de nouveaux défis 
et ouvre de nouvelles perspectives. Comme dans tous les secteurs de l’économie, 
la percée du numérique révolutionne l’écosystème du transport et entraîne 
l’apparition de nouveaux acteurs.

Une révolution est également en cours concernant la collecte des données des 
usagers, qui permettent de connaître de façon plus approfondie les habitudes de 
déplacement des citoyens d’une ville, et d’en faire un usage plus poussé afin de 
favoriser une meilleure gestion de la mobilité. 

Parallèlement, les déplacements urbains sont de plus en plus multimodaux, ce 
qui constitue un nouvel enjeu pour les autorités organisatrices du transport, et en 
raison de la croissance des villes, les problèmes de congestion deviennent de plus 
en plus critiques. 

l’accessibilité aux transports collectifs et les mesures de fluidité de la circulation 
du réseau routier sont donc des enjeux cruciaux pour les municipalités, dont le 
transport est la plus grande responsabilité en matière de dépenses municipales. 

alors, quelles solutions peuvent être implantées afin de favoriser la mobilité dans 
les villes et de satisfaire les besoins des usagers ?

les Événements Les Affaires sont heureux de vous présenter la programmation du 
Sommet transport et mobilité, qui se tiendra le 3 octobre prochain, à montréal. 

au programme : aBB • aUtoRitÉ RÉGionalE DE tRanSPoRt mÉtRoPolitain 
• ConSEil DU PatRonat DU QUÉBEC • ConSEil RÉGional DE 
l'EnviRonnEmEnt DE montRÉal • CooP CaRBonE • 
GRaPPE inDUStRiEllE DES vÉhiCUlES ÉlECtRiQUES Et intElliGEntS • 
GRoUPE Pit • inStitUt DE l'ÉlECtRifiCation Et DES tRanSPoRtS 
intElliGEntS • inStitUt DE l’ÉvolUtion DU tRanSPoRt •  
KEoliS CanaDa • maaS GloBal • moBilitÉ ÉlECtRiQUE CanaDa •  
nEtlift • taXElCo • tRanSit 

Et les villes de : BRoSSaRD • laval • lonGUEUil • montRÉal • QUÉBEC •  
ShERBRooKE  

au plaisir de vous y rencontrer !



8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30 MOT D'OUvERTURE

 Catherine Kargas
 vice-présidente, MARCON
 Présidente du Ca, MOBILITÉ ÉLECTRIQUE CANADA
 membre fondateur, INSTITUT DE L’ÉVOLUTION  

DU TRANSPORT

8 h 40 PRÉSENTATION

La révolution technologique en transport et  
en urbanisme

 Félix Gravel
 Directeur-adjoint
 CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT  

DE MONTRÉAL

applications en temps réel, mobilité partagée, véhicules 
autonomes, la mobilité est en plein bouleversement. nous 
sommes appelés à transformer notre modèle de gestion 
et de développement urbain dans une perspective durable. 
la présentation soulignera les évolutions technologiques 
qui touchent les villes ainsi que les opportunités qu’elles 
engendrent.

•	Quelles sont les principales évolutions technologiques en 
transport ?
•	Quelles sont les opportunités à saisir pour contribuer à 

l’efficacité de la mobilité, à la dynamique économique et à la 
qualité de vie urbaine ?
•	Comment l’innovation peut-elle participer à bâtir des villes 

plus vertes et conviviales ?

9 h 00 PRÉSENTATION

Nouvelle gouvernance du transport métropolitain : 
premier bilan et prochaines étapes

 Paul Côté
 Président du Comité de transition
 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT 

MÉTROPOLITAIN

la nouvelle gouvernance du transport en commun dans la 
région de montréal est désormais composée de l’autorité 
régionale de transport métropolitain (aRtm), responsable de la 
planification, du financement et de la tarification du transport 
dans la région métropolitaine de montréal, et de quatre 
sociétés exploitantes des services aux usagers.

lors de sa présentation, Paul Côté dressera un premier bilan de 
la transition qui a porté de 16 à 5 le nombre d’organisations de 
transport dans la région à la suite de la réforme du gouvernement 
du Québec, et il discutera des grands enjeux de la mobilité urbaine. 

•	Est-ce que la réforme a donné les résultats escomptés depuis 
que les organisations de transport sont passées de 16 à  
5 dans la région métropolitaine, le 1er juin 2017 ?

•	Est-ce que les deux nouvelles entités entrées en vigueur le  
1er juin dernier ont trouvé leur vitesse de croisière ?
•	Quels sont les résultats de la réforme auxquels les usagers 

sont en droit de s’attendre ?
•	Qu’en est-il des changements de la tarification ?

9 h 30 PRÉSENTATION

Innovation : Centre d’excellence nord-américain en 
mobilité électrique d’ABB

 Daniel Simounet
 vice-président du secteur des transports pour la région 

des amériques
 ABB

inauguré à montréal en mai 2017, le centre d’excellence 
nord-américain en mobilité électrique d’aBB a pour mission 
de développer des solutions pour le transport urbain et 
l’infrastructure de recharge, y compris des alliances possibles 
avec les constructeurs automobiles de véhicules électriques.

•	Quelles sont les premières réalisations du centre, et quelles 
sont les prochaines étapes ?
•	Comment le centre contribue-t-il à l’écosystème d’innovation 

québécoise et canadienne ?
•	Comment aBB va-t-elle travailler de concert avec des villes 

et des municipalités pour trouver des solutions viables de 
conception et combler leurs besoins énergétiques ?

10 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30 RAPPORT D’ÉTUDE

Congestion routière : quelles sont les conséquences sur 
l’économie, et quelles sont les mesures pour la pallier ?

  
Yves-Thomas Dorval

 Président-directeur général 
 CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC

la congestion routière a un impact important sur la mobilité 
des travailleurs et le transport de marchandises. Cela touche 
particulièrement les grands centres urbains, qui reçoivent 
la forte majorité du trafic, mais aussi les périphéries. Yves-
thomas Dorval dressera un portrait de la situation, tout en 
apportant plusieurs pistes de solution. 

•	Quel rôle joue la planification des projets d’expansion des 
pôles logistiques dans l’amélioration de la mobilité et des 
chaînes de transport ? 
•	Quels systèmes de transport intelligents et quelles mesures 

incitatives pourraient être favorisés ?
•	Quels rôles pourront jouer les différents paliers 

gouvernementaux ?

Conférence 

mardi 3 octobre 2017



13 h 30 PANEL DE DISCUSSION 

villes : implantez des mesures municipales pour 
favoriser la mobilité

 Benoit Balmana
 Directeur, ivÉo 

technopôle des transports intelligents et durables
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

 Pierre Lavigueur
 Directeur principal, Développement,  

commercialisation et innovation
 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL

 Youssef Dehbi
 Chef d'équipe en planification  

du transport
 VILLE DE QUÉBEC

 Claude Carette
 Directeur de service, Services des infrastructures,  

de la voierie et des transports 
 VILLE DE MONTRÉAL

Animé par : Catherine Kargas

le transport collectif, les mesures de fluidité de la circulation 
du réseau routier et les plans de mobilité sont cruciaux pour 
les municipalités afin de diminuer les coûts qui nuisent à leur 
performance économique. il existe cependant des mesures 
simples et efficaces à mettre en œuvre, qui permettent un 
rendement de l’investissement rapide, pour peu qu’on ait 
instrumenté le réseau afin de recueillir des informations et de 
comprendre les problématiques en cause.

•	Comment mettre en place des mesures préférentielles  
pour les autobus ?
•	Quels avantages tirer de la gestion centralisée des feux  

de circulation ?
•	Comment optimiser vos opérations de déneigement grâce  

aux bornes clignotantes activées à distance ?
•	Comment limiter le risque de déploiement d’une nouvelle 

technologie ? 

14 h 20 PAUSE RÉSEAUTAGE

14 h 40 PANEL DE DISCUSSION 

Transport multimodal : les applications mobiles, 
alliées incontournables de l’expérience usager

 Marc Des Rivières
 Directeur du Service du transport et  

de la mobilité intelligente
 VILLE DE QUÉBEC

 Bruno Vachon
 Président
 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE ET 

CENTRE DE MOBILITÉ DURABLE DE SHERBROOKE

  
Samuel Vermette

 Président
 TRANSIT

  
Marc-Antoine Ducas

 Président
 NETLIFT

11 h 00 REGARD vERS L’AvENIR

La mobilité comme un service (MaaS) : le cas de  
la finlande

  
Sampo Hietanen

 fondateur et président-directeur général
 MAAS GLOBAL

 Krista Huhtala-Jenks
 Directrice du bureau des services numériques  

et du maaS 
 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 

COMMUNICATION DE FINLANDE

la ville d’helsinki a trouvé une solution de mobilité durable 
en offrant aux usagers un système de transport à la demande 
visant à éliminer tout besoin de posséder un véhicule personnel. 
il s’agit d’un modèle de distribution de la mobilité où tous les 
besoins de transport d’un usager sont comblés à l’aide d’une 
interface unique. venez découvrir comment la ville d'helsinki a 
entamé la mise en place d’un service de transport durable et 
centré sur le client.

•	Comment favoriser une expérience de trajet homogène pour  
les usagers ?
•	Comment faire collaborer les fournisseurs de transports publics 

et privés ?
•	Comment mettre en place un paiement unique pour tous les 

modes de transport ?

Cette présentation sera donnée an anglais et Mme Krista Huhtala-Jenks 
sera présente par vidéoconférence. 

11 h 45 DîNER RÉSEAUTAGE 

13 h 00 PRÉSENTATION

Électrification des transports : apprenez-en plus sur 
les deux nouveaux instituts 

 Jean François Tremblay
 Directeur général 
 INSTITUT DE L’ÉLECTRIFICATION ET  

DES TRANSPORTS INTELLIGENTS

 À venir
 Président-directeur général
 GRAPPE INDUSTRIELLE DES VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES ET INTELLIGENTS

Dans le cadre du Plan d'action en électrification des transports 
2015-2020, le gouvernement du Québec a dévoilé la création 
de deux nouveaux instituts :  

•	l’institut de l’électrification et des transports intelligents 
qui aidera à expérimenter et à commercialiser les nouvelles 
technologies ;
•	la grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents 

qui contribuera à renforcer la position du Québec comme un 
acteur incontournable et un leader mondial de la mobilité 
électrique.

venez écouter les deux dirigeants nous présenter leurs 
premières réalisations respectives et leurs plans  
d'action à venir, ainsi que la collaboration conjointe  
des deux instituts.



  
Alexandre Plante

 membre du conseil municipal
 VILLE DE BROSSARD

 Animé par : 
Pierre Ducharme

 membre fondateur
 INSTITUT DE L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT

Bon nombre de citadins voient leur quotidien rythmé par les 
transports et cherchent à optimiser leurs déplacements. En 
partant du constat que le transport multimodal est à la fois 
plus rapide, plus économique et plus écologique, ils se tournent 
vers les applications afin de simplifier la gestion quotidienne 
de leur mobilité. Ces applications leur donnent accès à un 
cocktail de moyens de transport – transport collectif, autobus, 
bicyclette, automobile – et à un ensemble d’outils qui, en fin 
de compte, permettent aux usagers de mieux organiser leurs 
déplacements, notamment en fractionnant leurs trajets. 

•	Comment favoriser la mobilité des citadins ?
•	Comment améliorer l’expérience client grâce aux applications ? 
•	Quels sont les avantages et les inconvénients des différents 

modèles ? 
•	Quels coûts prévoir pour le développement, le déploiement et 

la maintenance ?
•	Comment relever le défi du partage des données ?

15 h 30 PANEL DE DISCUSSION

Mobilité émergente : résoudre le défi de l’accessibilité 
grâce au micro-transit

 Marie-Hélène  
Cloutier

 vice-présidente 
marketing, commer- 
cialisation et ventes

 KEOLIS CANADA

 Bertrand Fouss
 Directeur stratégie et 

innovation
 COOP CARBONE

Animé par : Catherine Kargas

le micro-transit est un transport collectif plus flexible et à plus 
petite échelle que le transport collectif traditionnel. fruit de la 
rencontre entre les nouvelles technologies et les besoins des 
usagers qui pâtissent de l’absence de moyens de transport porte 
à porte, le micro-transit ne prétend pas remplacer le transport 
traditionnel, il lui est complémentaire. Découvrez comment le 
micro-transit peut transformer la vie de vos usagers. 

•	Comment résoudre le défi du premier et du dernier kilomètre 
grâce au micro-transit ?
•	Quels sont les différents modèles existants ? Et quels coûts 

prévoir pour les collectivités ?
•	Quels modes de transport proposer pour répondre aux 

besoins des usagers ?
•	Comment intégrer ce mode de transport aux infrastructures 

existantes ? 
•	mobilité électrique autonome : où en est-on ? 

16 h 20 fIN DE LA jOURNÉE 

 Yves Provencher
 Directeur
 GROUPE PIT 

(FPINNOVATIONS)

 Patrick Gagné
 associé, chef de 

produit et chef de 
commercialisation

 TAXELCO



 

Sommet transport et mobilité

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 10 août et 7 septembre 
2017 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Notez 
que les prix secteur public ne s’appliquent pas aux organismes 
parapublics. Organisme parapublic: organisme ou société d’État 
remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui 
gère la vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant 
à l’État, par exemple, la Société des alcools du Québec (SAQ), 
Loto-Québec, Hydro-Québec, etc. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence rendue disponible 
par les conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement 
au plus tard la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, et payer par carte de crédit Visa, American 
Express ou Master Card. 

UNE POLITIQUE D’ANNULATION fLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par écrit. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie 
la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONfÉRENCE 
1201 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC, H3B 2L7

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

CONTACTEz-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

Cet événement s’adresse aux :

Présidents, vice-présidents, directeurs, chefs 
et gestionnaires transport, flotte de véhicules, 
approvisionnement, logistique, exploitation, 
efficacité énergétique, infrastructure, 
urbanisation, développement durable, 
électrification, etc.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Prochainement

Webinaire pré-conférence gratuit
Quels seront les impacts des véhicules autonomes  
sur la mobilité urbaine ?juiL.

18

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner réseautage 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la loi sur les compétences (1 %)

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner le  CODE PROMO  
situé sur la page couverture de la brochure.

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 à 4 personnes rabais de 20 % 
5 personnes et + rabais de 30 %

Rabais applicables sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais 

de groupe

PRIX SECTEURS PRIvÉ ET PARAPUBLIC

3
OCT.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AvEC vOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 10 août 11 août au 7 sept.

Conférence    895 $    695 $    795 $

PRIX SECTEUR PUBLIC

3
OCT.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AvEC vOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 10 août 11 août au 7 sept.

Conférence    695 $    495 $    595 $

EN COULISSES - Événements Les Affaires
www.lesaffaires.com/blogues

CONSULTEz NOTRE BLOGUE : 

ÉChANGEz SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

@la_lesaffaires
#EvenementsLA
#lesaffaires

Joignez-vous à  
notre groupe linkedin :  
Les Affaires 

aimez notre page 
facebook :  
Les Affaires


