Programme
33 conférence annuelle sur l’innovation et les économies en transport
e

Jeudi 19 septembre 2019, de 9 h à 18 h
Hôtel X
111, boulevard Princes, Toronto (Ontario) M6K 3C3
8hà9h

Inscription et déjeuner continental
Mot d'ouverture de l’Honorable Marshall Rothstein C.C., Q.C. – Osler, Juge –
Cour Suprême du Canada, à la retraite et Michael Thompson, adjoint au maire de
Toronto

9 h à 10 h 30

Animateur : Doug Munro, président, Maritime-Ontario Freight Lines Ltd.
Kimberly Biback, spécialiste en relations d'entreprise et relations publiques, Sharp
Transportation
Exposition aux sociétés de camionnage par l’intermédiaire de chauffeurs constitués en
personne morale
Gordon Miller, vice-président, Seaspan
Évolution de la logistique dans l’Ouest canadien en ce qui a trait au port de Vancouver
Jagroop Bal, président, ArionTech
Automatisation et exigences relatives aux unités de journalisation électroniques
canadiennes
Robert J. Neild, directeur, services de transport nationaux, Loblaws
Surveillance de la sécurité des transporteurs de la chaîne d’épiceries

10 h 30 à 11 h

Pause café du matin

11 h à 12 h

Animateur : Chef Jason Gauthier, Première Nation des Cris de Missanabie
Robert Lande, président, FXCM, New York
Points de vue sur l'économie mondiale
Martin Lew, président, Commtrex, Texas
Adapter la technologie à l’évolution de la dynamique de la main-d'œuvre dans
l'industrie ferroviaire
Gary Crowther, vice-président, CN
Mises à jour sur les innovations du CN en matière de sécurité et de technologie

12 h à 14 h

Dîner rotatif

14 h à 15 h 30

Séance sur l’automobile et l’automatisation
Animateur : Hank Seaton, associé, Seaton & Husk, Virginie
Pam Arpin, vice-présidente adjointe, Service à la clientèle et services de l’entreprise,
Canadien Pacifique
Orientation du Canadien Pacifique sur la réglementation
Jeff Dzierbicki, directeur, Rubicon VLS
Gestion de l’embargo dans l’industrie ferroviaire – Une démarche axée sur les chiffres
Moncef Sellami, TTX
Planification du rechargement dans l’industrie automobile nord-américaine

Chris Henry, vice-président, rentabilité des transporteurs, Freightwaves Inc.
Tendances en matière de camionnage et de transport intramodal en Amérique du
Nord
14 h à 15 h 30

Séance sur le droit des transports
Animateur : John Fiorilla, président du conseil d’administration, Dyer & Peterson
P.C., New Jersey
Carlos Sesma Jr, associé, Sesma, Sesma & McNeese, Mexique
Le nouvel ALENA II (ACEUM)
Oliden Herrera, conseiller principal en sécurité alimentaire, Food Safety First,
Toronto
Nouvelle réglementation en matière d’inspection de la sécurité des aliments au
Canada
Emil Foriantis, président, Dominion Customs Consultants
Nouvelle réglementation canadienne (CARM) pour la chaîne d'approvisionnement en
2020
Pierre-Olivier Dumas et Karine Dionne, Stein Monast, Québec
Établissement des priorités entre la Loi sur les connaissements et la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité

14 h à 15 h 30

Réseautage entre les expéditeurs et les transporteurs
Animatrice : Christine Petersen

15 h 30 à 15 h 45 Pause café de l’après-midi
15 h 45 à 17 h

Animateur : John Hosty, directeur national, Services maritimes, Indemni
Pro John Alaimo, président, BIS Risk Solutions
Camionnage en Ontario – Prendre le contrôle
Jerry Gerschkow, directeur TEC, IndemniPro
Quelles sont les répercussions possibles d’une valeur réduite sur nous tous
Timothy Courtney, vice-président adjoint, Automobile et transport dans le secteur
commercial, A.I.G. Canada
Points de vue sur le marché actuel de l'assurance automobile pour les entreprises de
camionnage canadiennes
Michael Nituda, vice-président, BFL Canada
Résilience des TI et cybersécurité dans le parcours de transformation de la logistique
et du transport

17 h à 18 h

Cocktails, prix de présence et récompenses

