Lieu : Siège social du CN, 935 De la Gauchetière, ouest,
rez-de chaussée (Salle Transcontinental 1)
Date : 28 novembre 2019
Heure : 8h30 à 11h45

Conférence en anglais ou français

Dans sa série de conférences sur l’innovation
comme moteur de croissance dans la chaîne d’approvisionnement,
le Chapitre du Québec de l’IALTAN, en association avec CN et CargoM vous invitent à sa conférence

Développements Récents en Innovation
8h30 - Inscription et Petit Déjeuner Continental
9h00 - Block Chain : Les experts Christophe Leclerc et Martin Della Chiesa d’Accuracy nous parlerons du déploiement
de la technologie Block Chain et de son apport dans l’industrie de la logistique et du transport
9h30 - Risque Cyber : La nouvelle chef des risques Cyber chez Marsh Canada, Ruby Rai, abordera les changements et
grande tendances en risque cyber et assurance cyber
10h15 - Pause santé
10h30 - Déploiement de la technologie en matière ferroviaire : Premier directeur, Livraison logiciel au CN, Nicolas
Mabboux, nous expliquera comment une industrie dite traditionnelle adapte à vitesse grand V son réseau et ses
méthodes de travail à la digitalisation, l’intelligence artificielle et la technologie
11h00 - Réglementation de l’innovation : La doctoresse en droit de la logistique associée au CDACI de l’Université de
Montréal, Kamelia Kolli, traitera des défis et enjeux associés à la réglementation de l’innovation
11h30 - Sommaire et mot de la fin

Christophe Leclerc & Martin Della Chiesa
(Accuracy)

Me Gilles B. Legault (CN)
Président IALTAN(Québec)

Ruby Rai
(Marsh)

Kamelia Kolli LL. D.
(CDACI)

Nicolas Mabboux
(CN)

Mme Magali Amiel (Décathlon)
Vice-présidente IALTAN (Québec)

INSCRIPTION
Frais d’inscription
Membres IALTAN
Non-Membres
Étudiants

Le prix inclut la TPS et la TVQ

$ 30.00
$ 45.00
$ 10.00

Pour vous inscrire:
Via le site Internet de l’Institut à www.ciltna.com
(options Paypal ou carte de crédit)
Par courriel à gilles.legault@cn.ca ou par téléphone à 514399-8677 (chèque à IALTAN à remettre sur place)

