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Forum conjoint 

Mosaic 
Pôle créativité et innovation, HEC Montréal 

 
4POINT0 

Partenariat sur l’ouverture de l’innovation dans les nouvelles technologies 
 

Movin’on Connect 
Écosystème d’innovation pour la mobilité durable 

Présentation : 

Au sortir de la COP26, la mobilité apparait comme une question centrale pour l’avenir 

de la planète, l’inclusion sociale et le développement économique. Au-delà des 

discours idéologiques et des utopies à l’horizon lointain, nous souhaitons établir un 

bilan des initiatives en cours en particulier à Montréal et au Québec, afin de réfléchir le 

passage à l’action pour la mobilité durable en termes de défis – technologiques et 

institutionnels – et d’opportunités – innovations, nouveaux usages et nouveaux 

modèles d’affaires. 

Format comodal 

 Participer en ligne – Inscription sur le site web de Mosaic 
https://mosaic.hec.ca/events/7108/ 

 
 Participer en présentiel 3 décembre - Sur invitation :  

HEC Montréal – Salle Manuvie (1ier étage) 
3000 Chemin de la côte Ste-Catherine, Montréal 
(Nombre limité – places non-garanties – masques obligatoires) 
 

 Participer en présentiel 7 décembre - Sur invitation :  
HEC Montréal – Salle Beijing (3ier étage) 
3000 Chemin de la côte Ste-Catherine, Montréal 
(Nombre limité – places non-garanties – masques obligatoires) 
 

FAIRE LA MOBILITÉ DURABLE 
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PROGRAMME 
 

Vendredi 3 décembre 

8h30 MTL Accueil et introduction, « Les défis du passage à l’action » 
 

Laurent SIMON et Patrick COHENDET, Mosaic, pôle Créativité et 
innovation – HEC Montréal 
 
Catherine BEAUDRY, Polytechnique, 4POINT0 

 
8h45 MTL Mot de bienvenue « L’innovation pour la mobilité durable » 
 

Luc SIROIS, Innovateur en chef du Québec. 
 
9h00 MTL Movin’on, un écosystème global d’’innovation pour la mobilité durable 

– Bilan à 5 ans  
 

Erik GRAB, Pascal GOUMAULT, et Bruno JACOB, Emmanuel MUSSAULT, 
Movin’on Connect,  
Discussion ouverte 

 
10h00 MTL Pause 
 
10h15 MTL Lion Electric : l’innovation en action 
 

M. Patrick Gervais, vice-président Communication et marketing 
Discussion ouverte 

 
11h00 MTL Introduire les navettes autonomes en milieu urbain 
 

M. Primaël SONODON, Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal 
 
11h30 MTL Synthèse 
 
12h00 MTL Fin de la première journée 
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Mardi 7 décembre 

8h00 MTL Hommage à Louise Guay, une pionnière de l’innovation collaborative 
 

M. Claude FARIBAULT, Directeur général, Living Lab de Montréal 
 
8h30 MTL Bâtir l’avenir des transports et de la logistique grâce à la Cité de la 

mobilité durable 
 

M. Victor POUDELET, Directeur, Cité de la mobilité durable, Propulsion 
Québec 
M. Cédric LALAIZON, Directeur, Innovation et expérimentation · 
Propulsion Québec 
M. Benoît BALMANA, Directeur général IVEO 

 
9h30 MTL Cartographier l’écosystème pour explorer les opportunités 
 

M. Florent BÈGUE, Mosaic HEC Montréal 
 

10h15 MTL Pause 
 
10h30 MTL Expérimenter avec les start-ups :  le cas BusPas et la STL 
 

M. Simon EMERY, responsable du développement, BusPas 
 

11h00 MTL Mobiliser pour expérimenter ? Expérimenter pour mobiliser ? 
 

M. Maxime Blackburn-Boulianne, Équipe de méthode innovante et voix 
du client, Direction intelligence client – Hydro-Québec 
 

11h15 MTL ATELIER PARTICIPATIF – Movin’on X Montréal/Québec = 2022 et au-
delà…! (En ligne) 

 
Comment tirer le plein parti d’une collaboration active entre Movin’on et l’écosystème québécois 
de la mobilité pour accélérer les expérimentations et concrétiser les changements ? 
 

12h30 MTL Discussion générale : synthèse et perspective 
 
13h00 MTL Clôture des travaux 


