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Programme
Conférence des utilisateurs 2022

Mardi, 15 novembre
7h30 - 8h30 Inscription, déjeuner, et rencontre de nos commanditaires à leurs kiosques

8h30 - 9h15 Session d’ouverture - 
Discours inaugural

Notre Chef de la direction et cofondateur 
vous parle des plus récentes innovations 
d’ISAAC et de celles à venir. Découvrez notre 
vision et comment nous prévoyons simplifier 
le camionnage pour vous aider à rester en tête  
de course.

Jacques DeLarochellière, ing.
Chef de la direction, Président du CA, 
Cofondateur, ISAAC

9h15 - 10h10 Panel - Principaux 
enjeux de l’industrie 
et perspectives 
économiques

Ce panel d’experts en camionnage et en 
transport abordera les principaux défis auxquels 
l’industrie est confrontée et présentera les 
perspectives économiques pour 2023.  La 
session se terminera par une période de 
questions pour le public.

Marc Cadieux
Président-directeur général, Association du 
camionnage du Québec
 
Marc Blair
Directeur général , Caisse Desjardins des 
Transports

Jacques DeLarochellière, ing.
Chef de la direction, Président du CA, 
Cofondateur, ISAAC 

Facilitateur : 
Steve Bouchard
Rédacteur en chef, Transport Routier

10h10 - 10h15 Un mot de notre commanditaire - Anytrek Kim Boulanger
Coordonateur aux ventes, Anytrek

10h15 - 11h00 Visite de nos bureaux et rencontre de nos commanditaires à leurs kiosques  

11h00 - 12h00 Nouvelles fonctionnalités 
de 2022 - Commandité 
par DataDis

Venez découvrir les nouveautés que la solution 
ISAAC vous offre en 2022. Venez acquérir des 
connaissances sur la manière de tirer parti de 
ces fonctionnalités nouvelles et améliorées.

Manon L’Espérance
Gestionnaire de produits, ISAAC

Richard Francis
Formateur technique, ISAAC

12h00 - 12h05 Une vidéo de notre commanditaire - Trimble Maps

12h05 - 12h50 Utiliser les données 
de sécurité d’ISAAC 
pour réduire les risques 
-  Commandité par 
CarriersEdge

Utiliser des mesures de sécurité optimales 
pour gérer les risques est une priorité pour 
les entreprises de transport routier. Nous 
abordons comment exploiter les données 
d’ISAAC et créer des mesures permettant 
d’améliorer la sécurité de votre flotte et de vos 
chauffeurs, tout en protégeant la réputation de 
votre entreprise.

Mélanie Simard 
Directrice de la conformité, du service client et 
du soutien technique, ISAAC
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12h50 - 14h30 Dîner, et une autre occasion de visiter nos bureaux et de rencontrer nos commanditaires 

14h30 - 15h15 Panel - Des gestionnaires 
de flotte racontent leur 
succès avec ISAAC

Les responsables des flottes de transport de 
Trans-West, Transport ATD, et Loyal Express 
partagent comment ils utilisent la solution 
ISAAC pour mieux réussir. Les sujets abordés 
comprennent la fidélisation des chauffeurs, la 
réduction des coûts, l’efficacité opérationnelle, 
et plus encore.

André Boisvert
Vice-président, Développement technologique, 
Logistiques Trans-West Inc.

Ghislain Tessier
Président, Transport ATD

Sylvain Tellier
Gestionnaire de projets, Loyal Express 

Facilitateur :
Jean-Sébastien Bouchard, ing.
Vice-président exécutif aux ventes, 
Cofondateur, ISAAC

15h15 - 15h55 Évolution 2023 - Points 
saillants - Commandité 
par Blackberry

Jetez un coup d’œil au futur de la solution 
ISAAC! Nous discutons des nouvelles 
fonctionnalités prometteuses sur l’horizon 
en 2023 qui auront un impact positif pour le 
personnel de votre flotte, dont les chauffeurs, 
les opérations et les experts en sécurité.

Manon L’Espérance
Gestionnaire de produit, ISAAC

Nicolas Guérin, ing.
Gestionnaire de produit, ISAAC

15h55 - 16h00 Un mot de notre commanditaire - 
Blackberry Radar

Daniel Rivera
Directeur du développement, Blackberry Radar

16h00 - 16h35 Mégadonnées et IA pour 
l’industrie du transport 
- Commandité par TGI 
Connect

Les données sont une des plus précieuses 
ressources dont disposent les entreprises de 
transport routier pour devenir plus rentables 
et productives. Nous discutons de comment 
la solution d’ISAAC évolue pour aider les 
entreprises à tirer avantage des mégadonnées 
et de l’intelligence artificielle dans l’industrie  
du transport.

David Brillon, M.Sc.A., ing.
Chef de la technologie, Cofondateur, ISAAC

16h35 - 16h40 Un mot de notre commanditaire - TGI Connect Kevin Foran
Directeur des ventes, TGI Connect

16h40 - 17h00 Session de clôture - 
Connecter les personnes 
et la technologie

La session de clôture de la Conférence des 
utilisateurs d’ISAAC 2022 met en lumière 
la valeur de connecter les gens avec la 
technologie. Cette session révèle les différentes 
façons dont les utilisateurs d’ISAAC bénéficient 
de cette connexion au sein de leur équipe. 

Jean-Sébastien Bouchard, ing.
Vice-président exécutif aux ventes, 
Cofondateur, ISAAC 

Julie Phaneuf
Chef des opérations, ISAAC

17h00 - 19h30 Cocktail pour toute la communauté d’utilisateurs nord-américains d’ISAAC.  


