Programmation
6 h 45

Accueil des invités

7 h 00

Petit-déjeuner

7 h 30

Mot d’ouverture
		
Participation du premier ministre du Québec, M. François Legault et de la
ministre déléguée aux Transports, Mme Chantal Rouleau

		

7 h 45

Présentation de l’État sur le transport maritime
		
		 Par Innovation maritime et la Société de développement économique du
Saint-Laurent
8 h 45
		
		

Panel 1 - Économie
		
Renforcement du positionnement stratégique du fleuve Saint-Laurent par 		
une fluidité des mouvements de marchandises, le déploiement d’un corridor 		
intelligent et le développement d’un corridor vert.
Participation du ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.
Panélistes :
• Martin Imbleau, PDG du Port de Montréal
• Gaétan Boivin, PDG du Port de Trois-Rivières
• Mario Girard, PDG du Port de Québec

10 h 15

Pause - café

10 h 30

Panel 2 - Décarbonation de l’industrie
		
Quelle importance les exportateurs et les importateurs du Québec 				
accordent-ils à une chaine logistique décarbonée ?
Panélistes :
•
•
•
•

Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec
Martin Lavoie, directeur des opérations de Rio Tinto
Robert Bellisle, Président et chef de la direction de QSL
Mariève Tremblay, Chef de l’information et de la transformation du Groupe CSL

12 h 05

Début du service du dîner

12 h 30

Présentation des résultats du sondage sur la perception de la population
québécoise à l’égard de l’industrie maritime.
Par Christian Bourque, vice-président exécutif de la firme de sondage Léger

13 h 30

Panel 3 - Métiers du futur
Comment se préparer aux métiers du futur sans négliger les besoins immédiats?
Conférencier invité :
• Yann Vachias, directeur général adjoint de l’École nationale supérieure maritime
en France
Panélistes :
• Serge Le Guellec, PDG de Transport Desgagnés
• Julie Gasse, directrice des formations continues et du développement			
institutionnel du Collègue de Rimouski, secteur Formation continue de l’Institut
maritime du Québec
• Caroline Leblanc, directrice, Talents de Chantier maritime Davie

14 h 45

Pause - café

15 h 00

Panel 4 - Relation avec les communautés et acceptabilité sociale
Mieux comprendre les besoins et les préoccupations des communautés riveraines
à l’égard de l’industrie maritime afin d’atténuer les impacts sur leur quotidien et 		
accroître l’acceptabilité sociale des projets maritimes.
Conférencière invitée :
• Véronique Trudeau, directrice du programme de l’Alliance verte
Panélistes :
• Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur
• Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières
• Charles-Éric Bernier, directeur de l’environnement de la Communauté 			
métropolitaine de Québec

16 h 15

Mot de clôture

17 h 00

Fin de l’événement

Merci à nos partenaires

Partenaire et présentateur officiel

Partenaires officiels de l’événement

