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L’entreprise en bref
Mission

Spécialisé dans la manutention des conteneurs

maritimes transportés entre des marchés internationaux et

de centres industriels intérieurs pour les lignes maritimes,

MGT met à contribution un personnel expérimenté et

compte sur des équipements ultras perfectionnés afin

d’offrir un service basé sur la fiabilité, la constance et le

respect des engagements. Au-delà des services offerts,

MGT est une entreprise qui assure une expérience client

basée sur la qualité des relations d’affaires, l’accessibilité

et la personnalisation.

Soucieux de l’environnement, MGT contribue au bien-être

de la société par la mise en application d’approches

novatrices en matière de protections de l’environnement.



Le contexte du défi

● Objectifs de réduction d’émission de GES

● Plan de performance énergétique
● MGT cherche à bonifier son plan avec des mesures spécifiques aux chariots élévateurs et 

aux camions de terminaux.

● Électrification ou Augmentation de l’efficacité énergétique des 

carburants

https://ftmh.it/fork-lift-trucks/



Les précisions techniques

Spécifications techniques

● Solution rétrofit

● La solution doit conserver son 

efficacité avec

○ Le gel

○ La neige / pluie abondante

○ Températures froides hivernales

Contraintes opérationnelles

● En opération 24h/24h

● Véhicules extrêmement mobiles



Niveau de maturité des solutions

Nous sommes ouverts à tous les niveaux de maturité

⮚ Sous réserve des ressources disponibles chez MGT



Période de questions



MERCI !
Pour toutes questions supplémentaires: grv@ecotechquebec.com

17 novembre

1er décembre

Présentation des 24 défis par les organisations

Matinée du 17 novembre

Envoi des avenues de solutions aux organisations 

par Écotech Québec 

Au cours de décembre

Date limite pour proposer une avenue de solution au(x) défi(s). 

Formulaire accessible sur www.GrandsRendezVous.com

1er décembre

Venez rencontrer des financiers

Matinée du 18 novembre 
18 novembre

décembre


