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ÉNERGIQUEMENT
MONTRÉAL
La Ville de Montréal est heureuse de s’associer
à la 1re édition du forum international sur la gestion
des parcs de véhicules IMPULSION MTL.

Un événement CARBONEUTRE
grâce à

Impulsion MTL 2019
Forum international sur la gestion des parcs de véhicules

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE PROPULSION QUÉBEC,
SARAH HOUDE
Le domaine de la mobilité connaît présentement une transformation remarquable
et nécessaire. Aux quatre coins du monde, des entités des secteurs public,
parapublic et privé participent à ce vaste chantier et mettent en œuvre des
idées innovantes pour réaliser la conversion énergétique à grande échelle de
leurs parcs de véhicules. Des municipalités, des agences gouvernementales ou
encore de grandes et plus petites entreprises avancent à leur rythme vers des
parcs plus performants, plus durables et plus intelligents, chacune avec ses
défis, ses motivations, ses solutions.
Cette toute première édition d’Impulsion MTL réunit en un lieu unique les acteurs
clés de cette transition énergétique. Ce forum d’envergure internationale vise
à faire découvrir des pratiques innovantes en lien avec la gestion des parcs de
véhicules de demain. Il constitue aussi une occasion de s’inspirer des succès
rencontrés ici et ailleurs en lien avec l’actualisation des parcs de véhicules dans
une perspective zéro émission.
Le Québec possède un écosystème vibrant dans ce secteur, dont le savoirfaire dans ce créneau est reconnu au-delà de nos frontières. Des entreprises
innovantes d’ici créent et développent de nouvelles technologies en lien avec
la gestion des parcs de demain et les véhicules zéro émission de nouvelle
génération. Les solutions novatrices qu’elles imaginent nous permettent
d’envisager avec optimisme le futur de la mobilité.
Impulsion MTL, c’est une occasion de les rencontrer, de bâtir des liens d’affaires
structurants avec des partenaires internationaux et de mettre sur pied des
collaborations prometteuses, qui faciliteront la transformation des parcs de
véhicules dans nos entreprises et nos villes à travers le monde.
Au nom de Propulsion Québec, je vous remercie d’être parmi nous pour partager
votre expertise et vos idées et vous souhaite des échanges fructueux!
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MOT DE LA MAIRESSE DE
LA VILLE DE MONTRÉAL,
VALÉRIE PLANTE
Les municipalités ont un rôle clé à jouer pour réaliser la transition énergétique
dans le secteur des transports, responsable à lui seul de 40 % de la production
de gaz à effet de serre au Québec. Les parcs de véhicules nécessaires à
l’accomplissement des différents rôles confiés aux villes sont vastes et
diversifiés : leur conversion énergétique contribue à répondre au défi climatique.
En faisant de l’électromobilité une priorité, la Ville de Montréal avait le devoir
de donner l’exemple et d’amorcer elle-même cette transition au sein de son
vaste parc de véhicules municipaux. Nous sommes résolument engagés dans
ce processus, appuyés par des entreprises innovantes d’ici, qui bâtissent la
mobilité de demain et dont le savoir-faire est reconnu au-delà de nos frontières.
Cette transition n’est pas pour autant simple à réaliser et comporte son lot de
défis infrastructurels, opérationnels, économiques et technologiques.
Impulsion MTL est une occasion unique de discuter avec des acteurs du milieu
venus partager leurs expériences, leurs succès et leurs bonnes pratiques. Les
villes du monde auront en main les outils nécessaires pour bâtir des parcs plus
intelligents et plus durables, tout en profitant des retombées environnementales,
économiques et sociales de cette nécessaire transformation.
Montréal a l’ambition de collaborer activement avec un éventail d’acteurs d’ici et
d’ailleurs pour que ce virage prenne une dimension globale. Les idées partagées
lors de ce forum ont le potentiel de nous inspirer, de promouvoir de nouvelles
collaborations et de nous faire avancer avec énergie vers nos objectifs.
À toutes les participantes et tous les participants, je vous souhaite un bel
événement.
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MOT DU MINISTRE DE
L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION
ET MINISTRE RESPONSABLE DE LA
RÉGION DE LANAUDIÈRE,
PIERRE FITZGIBBON
L’innovation est un puissant catalyseur de la croissance économique. Les
idées novatrices et l’adoption de nouvelles technologies propulsent les
entreprises au rang de leader de leur industrie et, du même coup, favorisent
l’essor de notre société.
Véritable lieu d’innovation, le Québec se distingue parmi les chefs de file
à l’international dans les secteurs du transport intelligent et de la mobilité
durable, notamment grâce à ses experts dans des domaines prometteurs
et en forte croissance comme ceux des véhicules électriques, de la
logistique, des télécommunications, des logiciels, des mégadonnées et de
l’apprentissage profond.
Cette première édition d’Impulsion MTL mettra en lumière la compétitivité
de l’industrie québécoise des équipements de transport. Elle constituera
également un moment opportun pour échanger sur les avancées
novatrices et tisser des liens solides avec des experts et des entrepreneurs
internationaux.
Le gouvernement du Québec est fier de s’associer à ce forum rassembleur,
qui contribuera véritablement au rayonnement du Québec et, plus
particulièrement, à celui de sa métropole. Profitez-en pour approfondir
vos connaissances sur les tendances actuelles et nourrir davantage votre
inspiration!
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HORAIRE DE
L’ÉVÉNEMENT
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LUNDI 3 JUIN
7 h 30 à 12 h

7 h 30

EXPOSITION
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE
7 h 30 - 9 h

9h

ANNONCE :
GRANDE PREMIÈRE
MONDIALE
8 h 30 - 9 h
La Compagnie Électrique
Lion et Boivin Évolution

DÉJEUNER
7 h 30 - 9 h

Salle gouvernement
du Québec

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
9 h - 9 h 30

Salle gouvernement du Québec
9 h 30

PANEL

9 h 30 - 10 h 30

Salle gouvernement du Québec
Politique publique de gestion de parcs
Conférencier vedette : Keith Todd Kerman, commissaire adjoint au Department of
Citywide Administrative
Modérateur : Jean-François Tremblay, président-directeur général, Jalon
Conférenciers : Sharon Fleming, directrice, Parc automobile, Ville de Calgary
Services (DCAS) et premier directeur général de la flotte de New York
Claude Savage, directeur du Service matériel roulant et des ateliers, Ville de Montréal
10 h 30

EXPOSITION INTÉRIEURE

PAUSE

ATELIER

PANEL

PANEL

Salle New York

Salle gouvernement
du Québec

Salle Montréal

10 h 30 - 11 h
11 h

11 h - 11 h 30

Vision Zéro : sécurité du
parc automobile = sécurité
routière
Conférencier : Eric
Richardson, chef adjoint
de la gestion du parc de
véhicules du Department
of Citywide Administrative
Services (DCAS)
11 h 30

ATELIER
11 h 30 - 12 h

Salle New York
Le programme de test
et d’expérimentation
de prototypes 100%
électriques de la Ville de
Montréal : la collaboration
SMRA-Ville de Montréal

12 h

Conférencier :
Philippe Saint-Vil, chef de
Division, Planification et
soutien aux opérations du
Service du matériel roulant
et des ateliers, Ville de
Montréal

10 h 30 - 11 h

11 h - 12 h

Nouvelles mobilités :
réflexions sur les modèles
d’autopartage
Modératrice :
Pr. Catherine Morency,
ingénieure et titulaire de
la Chaire de mobilité au
Département des génies
civil, géologique et des
mines de Polytechnique
Montréal
Conférenciers :
Chris Darwent, ingénieur
principal au stationnement,
Division de la gestion du
stationnement, Services
de génie de la Ville de
Vancouver
Hélène Mercier Brûlotte,
directrice générale, Share
Now
Marco Viviani, viceprésident, développement
stratégique, Communauto
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11 h - 12 h

L’optimisation de l’usage
des flottes dans les petites
et moyennes villes
Conférenciers :
Benoit Balmana, directeur
général, IVÉO
François Marchand,
coordonnateur du
développement
technologique et
environnemental, Centre
de gestion de l’équipement
roulant (CGER)
Johanne Ouellet,
directrice Développement,
Projet SAUVéR, YHC
Environnement

LUNDI 3 JUIN
12 h à 16 h 30

12 h

EXPOSITION EXTÉRIEURE

DÎNER

12 h - 14 h

14 h

12 h - 14 h

PANEL
14 h - 15 h

Salle gouvernement du Québec
Exploitation et gestion de parcs : études de cas
Introduction :
Ben Mandel, directeur régional, Nord-Est, CALSTART
Modératrice :
Ann-Marie Knegt, rédactrice en chef de Fire and Rescue, de l’Industrial Fire Journal et de
Local Authority Plant and Vehicles et du site hemmingfire.com / organisatrice du Future
Fleet Forum
Conférenciers :
Don Dinelle, directeur, Services du parc automobile, Ville d’Ottawa
Amy Sidwell, M.Sc., ing., directrice, Services de l’équipement, Ville de Vancouver
Michael Samulon, directeur de l’électrification des transports, Bureau du développement
durable du maire de Los Angeles, Eric Garcetti
15 h

PAUSE (RÉSEAUTAGE)
15 h - 15 h 30

15 h 30

ATELIER

ATELIER

ATELIER

Salle New York

Salle gouvernement
du Québec

Salle Montréal

15 h 30 - 16 h

Électrification de la ville de
Sacramento
Conférencière :
Christine White, cadre
supérieur, Frontier Energy

16 h

ATELIER

16 h - 16 h 30

Salle New York
Pleins feux sur la Ville
d’Edmonton
Conférencier :
Steve Rapanos, directeur,
Service du parc automobile
et des installations, Ville
d’Edmonton

15 h 30 - 16 h 30

Autobus scolaires
électriques
Modérateur :
Patrick Gervais, viceprésident, Marketing
et communications, La
Compagnie Électrique Lion
Conférenciers :
Marie-Hélène Cloutier,
vice-présidente expérience
passager, marketing et
commercialisation, Keolis
Canada
Raymond K. Manalo, Jr,
directeur, Entretien des
véhicules, Twin Rivers
Unified School District
Benoit Morin, vicePrésident des ventes, La
Compagnie Électrique Lion
Jean-Luc Dupré, conseiller
– Études économiques,
Direction – Électrification
des transports, HydroQuébec
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15 h 30 - 16 h

Parc de véhicules – LiDAR :
évolution dans les systèmes
avancés d’assistance à la
conduite
Conférencier :
Frantz Saintellemy,
président et chef des
opérations, LeddarTech

ATELIER

16 h - 16 h 30

Salle Montréal
Intelligence artificielle et
véhicules autonomes
Conférencière :
Inmar Givoni, directrice
principale des services
techniques, Uber Advanced
Technologies Group

LUNDI 3 JUIN
16 h 30 h à 21 h

16 h 30

ATELIER

16 h 30 - 17 h

Salle New York
Innovation, efficiences et
fiscalité allégée : le camion
utilitaire de la Ville de
Calgary
Conférencier :
Majid Asefi, directeur de
l’exploitation du parc de
véhicules, Ville de Calgary

17 h

GRANDE
CONFÉRENCE
16 h 30 - 17 h

Salle gouvernement
du Québec
Électrification – Modèle
d’affaires
Conférencier :
Marc Bédard, président et
Fondateur, La Compagnie
Électrique Lion

16 h 30 - 17 h

Salle Montréal
La logistique urbaine au
service du développement
durable
Conférencier :
Pr. Bernard Gendron,

Département d’informatique
et de recherche opérationelle,
Université de Montréal et
chercheur au CIRRELT –
Centre interuniversitaire de
recherche sur les réseaux
d’entreprise, la logistique et le
transport

ATELIER

ATELIER

Salle New York

Salle Montréal

17 h - 17 h 30

17 h - 17 h 30

Activités de collecte et
d’analyse de données au
service de l’électrification
des camions

Véhicules autonomes :
mettre la technologie au
service des citoyens
Introduction :
Sarah Doyon, directrice,
Trajectoire Québec

Conférencier :
Benoit Lacroix, ingénieur,
Ph.D., co-fondateur et
vice-président – Ventes &
Marketing, Effenco

17 h 30

ATELIER

Conférencier :
Arthur Nicolet, présidentdirecteur général Transdev
Canada

PAUSE

17 h 30 - 18h
18 h

COCKTAIL EV100
18 - 20 h

Salle gouvernement du Québec
Le cocktail EV100 souligne l’engagement d’entreprises qui souhaitent accélérer la
transition vers les véhicules électriques et faire du transport électrique la nouvelle norme
d’ici 2030.

20 h
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MARDI 4 JUIN
7 h 30 à 10 h 45

7 h 30

DÉJEUNER
7 h 30 - 8 h 30

8 h 30

ANNONCE MÉDIATIQUE DE LETENDA
8 h 30 - 8 h 45

Salle gouvernement du Québec
Lancement d’un projet collaboratif dans le domaine de l’électrification des transports
8 h 45

PLÉNIÈRE

8 h 45 - 10 h 15

Salle gouvernement du Québec
Infrastructures de recharge – véhicules de poids léger et moyen
Conférenciers :
Louis Tremblay, président et chef de la direction d’AddÉnergie et de sa filiale FLO
Alexandre Beaudet, gestionnaire de programmes d’innovation chez InnovÉÉ
Frederick Prigge, ingénieur, directeur recherche et développement, Institut du véhicule
innovant
Sila Kiliccote, chef de la direction, eIQ Mobility
Suzanne Goldberg, directrice des politiques publiques, Canada, ChargePoint
10 h 15

ATELIER

ATELIER

ATELIER

Salle New York

Salle gouvernement
du Québec

Salle Montréal

10 h 15 - 10 h 45

Solutions de recharge
pour des véhicules
électriques en ville : Atelier
de co-design augmenté et
interaction, édition H-2019
Introduction :
Tomás Dorta, Ph. D.,
professeur titulaire à
l’Université de Montréal,
architecte et designer
praticien

10 h 15 - 10 h 45

Perspective durable pour
le recyclage des batteries
lithium-ion
Conférencier :
Benoit Couture, président
fondateur de Recyclage
Lithion

Avec la participation
d’étudiantes du programme
de design industriel de
l’Université de Montréal:
Rachel Andraos,
Ruth Elvire Dejean,
Oana Elena Merlusca,
Gabriela Munguia-Rosario.
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10 h 15 - 10 h 45

Avenir de la formation des
exploitants- sous un angle
technologique
Conférencier :
Raoul Pascal, chef de
division à la division des
services et produits
spécialisés au Service de
matériel roulant et ateliers
à la Ville de Montréal
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MARDI 4 JUIN
10 h 45 à 12 h

10 h 45

PAUSE (RÉSEAUTAGE)
10 h 45 - 11 h 15

11 h 15

ATELIER

ATELIER

ATELIER

Salle New York

Salle gouvernement
du Québec

Salle Montréal

11 h 15 - 11 h 45

Technologie embarquée et
bien-être, santé et sécurité
de l’agent
Conférencier :
Robert St-Germain,
représentant technique
sénior, Les Systèmes
Cyberkar

11 h 45

11 h 15 - 11 h 45

Innovation : quelle sera la
prochaine grande avancée
dans la mobilité électrique
pour les camionnettes de
poids léger et moyen?
Conférencier :
François Dubé, chargé de
projets, R&D, Nordresa

11 h 15 - 11 h 45

Optimiser son parc de
véhicules pour en améliorer
la sécurité
Conférencier :
Uri Tamir, directeur des
Initiatives Stratégiques de
Mobileye en Amérique du
Nord

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
11 h 45 - 12 h

Salle gouvernement du Québec

12 h

Fière partenaire de la 1ère édition
du forum international
IMPULSION MTL
Visitez le kiosque FLO pour découvrir nos solutions
de recharge pour flottes de véhicules électriques
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EXPOSITION INTÉRIEUR
2e étage

SALLE
MCM INTÉGRATION

SALLE

1

3

2

4

LÉGENDE
1 - NAFA
2 - IVI
3 - GOVPLANET – A RITCHIE BROS. SOLUTION
4 - INGTECH
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5 - ALGONAT
6 - ROUSSEAU C
7 - PROPULSIO
8 - FLO
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C
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ENTRÉE
1 er ÉTAGE

COMMUNICATION
N QUÉBEC
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SALLE
MONTRÉAL
ET SALLE
NEW YORK
1 ER ÉTAGE

Local Authority Plant & Vehicles

Hosted by

Future Fleet Forum 2020
22 January 2020 | Guildhall, City of London
Brought to you by

Raising international standards for public sector fleet managers
The Future Fleet Forum and Awards are now firmly established as the leading international
event for public sector fleet transport managers and their contracting organisations. Past
international speakers include City of London, City of New York, NYPD, de Ville de Montreal,
City of Stockholm and more.
Contact Jason Pidgeon today

Sponsors

T: +44 (0) 20 7973 4645 | E: j.pidgeon@hgluk.com

futurefleetforum.co.uk
Future Fleet20 ad 140x108.indd 1

Au nom du maire de la Ville de New York
Bill de Blasio et de la commissaire du
Department of Citywide Administrative
Services de New York (DCAS) Lisette
Camilo, NYC Fleet vous convie à Impulsion MTL,
notre tout premier forum annuel international sur
la gestion des parcs de véhicules tenu à Montréal.
Le forum sera présidé par Keith Kerman,
commissaire adjoint du DCAS et directeur du
parc de véhicules de la Ville de New York. NYC
Fleet est fière de s’allier à Propulsion Québec, à
la Ville de Montréal, au gouvernement du Québec
et à nos partenaires du LAPV à Londres pour cet
événement.
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Propulsion Québec remercie les nombreux partenaires
et commanditaires qui ont permis de concrétiser cette
1re édition du forum international sur la gestion des parcs
de véhicules IMPULSION MTL

Coprésentateur

Collaborateurs essentiels

Partenaire majeur

Partenaires officiels

Commanditaire
Carboneutre

Commanditaire
H2O

Propulsion Québec bénéficie aussi du soutien financier de

15

Commanditaire
Lanières

propulsionquebec.com

