Le Carrefour Logistique de HEC Montréal vous invite à venir échanger dans le
cadre de l’événement :
Électrification du transport routier des marchandises :
Les défis et les solutions pour le Québec
Date et lieu de l’événement :

Vendredi 26 novembre 2021
HEC Montréal, 3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Amphithéâtre Banque Nationale (1er étage) et par ZOOM
Plusieurs juridictions, dont le Québec, souhaitent faire une transition énergétique afin de contenir les impacts des
changements climatiques. On parle beaucoup de l’électrification des automobiles personnelles, mais il est
important de rappeler que la majorité des émissions de GES provenant du secteur du transport est causée par les
camions lourds. Parallèlement, la hausse des prix de l’essence est actuellement manifeste et amène plusieurs
décideurs en entreprise à réfléchir à la conversion de leur flotte ou d’une partie de leur flotte de transport. L’année
2035 est souvent évoquée comme année charnière pour avoir effectué cette transition. Bien que cette cible semble
éloignée, elle arrivera très rapidement et les décideurs souhaitent connaître dès maintenant les principaux enjeux
de cette transition afin de pouvoir prendre très tôt des décisions stratégiques. Cet événement du Carrefour
logistique offre une perspective éclairée sur l’évolution des technologies actuelles et à venir afin de répondre aux
enjeux réels liés à cet important chantier.

Programme de l’événement :
09h00

Ouverture des portes

09h30

Mot de bienvenue du professeur Jacques Roy

09h35

Conférence d’ouverture par Simon Racicot-Daignault, Président-directeur général d’InnovHQ

10h00

« Les batteries li-ion et au-delà pour l’électrification du transport lourd »
Karim Zaghib, Ph. D., H.D.R., Professeur, Université McGill, Dép. de génie des mines et des matériaux

10h20

Panel des fabricants de camions
• Christian Bazinet, Représentant des ventes, Camions Freightliner
• Martin Blanchet, Directeur des ventes, Est du Canada, Peterbilt Canada (une division de Paccar)
• Patrice Desrochers, Directeur des ventes Canada - division Camion, Lion Electric

11h20

Période de questions

11h45

Mot de la fin

La conférence sera offerte en présentiel, mais comme les places sont limitées, notamment afin de respecter les
normes sanitaires, vous devez préciser dans votre inscription que vous souhaitez y assister sur place.
L’événement sera aussi transmis par l’entremise de la plate-forme Zoom dont un lien électronique vous sera
communiqué quelques jours avant l’événement.
L’admission est gratuite, mais vous devez confirmer votre inscription. Veuillez communiquer ces renseignements à
M. Martin Beaulieu à l’adresse électronique suivante : martin.beaulieu@hec.ca
Carrefour Logistique est un organisme de HEC Montréal visant à faire le pont entre les besoins du milieu des affaires
pour les enjeux logistiques et les plus récentes connaissances dans ce domaine.

