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Résumé de la rencontre annuelle des membres fournisseurs de produits et services de 
l’Association du camionnage du Québec tenue le mercredi 20 février 2019, à l’hôtel Mortagne, 
sis au 1228, rue Nobel, à Boucherville, sous la présidence de M. François Giguère. 
 
ÉTAIENT PRÉSENT(E)S : 
 
M. Anthony Mainville AttriX Technologies 
M. Alexandre Cayer-Desforges AttriX Technologies 
M. Martin Burrowes Burrowes, Courtiers d’assurances 
Me Stéphane Lamarre Cain Lamarre Avocats 
Mme Cathy Lussier Camions Excellence Peterbilt 
M. Alain Delisle Camions Volvo Canada 
Mme Isabelle Gendron  Cie Kenworth du Canada Paccar 
M. Pierre Archambault Cummins 
Me Marie-Ève Porlier Dexar 
M. Michel Piché Échelon Assurance 
M. Denis Lévesque Échelon Assurance 
M. Simon Fournier Extra Multi-Ressources 
M. Victor Cardinal Fourgon Leclair 
M. François Giguère GloboCam Montréal 
M. Jean-François Maheu Goodyear 
M. Michel Larocque Great Dane Montréal 
M. Jean-Sébastien Bouchard Isaac Instruments 
M. Yves G. Poirier J.C. Transmission 
M. Jérôme Léonard Location Brossard 
M. Pierre Perron Méritor 
M. Éric Fournier Michelin Canada 
M. Patrick Cassidy Michelin Canada 
M. Patrick Millard Millogiciel 
M. Ricardo Ruffino Mobileye 
M. Yves Thériault Northbridge Assurance 
M. Jean Bourgeois Pétroles Parkland (Pipeline Commercial) 
M. Jean-Louis Dion Pneus Robert Bernard 
M. Jonathan Mailloux Pneus Robert Bernard 
M. Roch Létourneau Remtec 
M. Michel Gagnon Summum Ressources Humaines 
M. Michel Tremblay SRH Ressources humaines 
Mme Maryse Dumas SST Groupe Conseil 
M. Vincent Brault Techno Diesel 
Mme Maryléne Thuot Techno Diesel 
M. Benoît Larivière Total 
M. Gaétan Delisle TRACTION Division UAP 
Mme Julie Thibaudeau Transcourt 
M. Steve Bouchard Transport Routier 
 
PERMANENCE DE L’ASSOCIATION : 
 
M. Normand Bourque 
M. Frédérik François 
Mme Brigitte Laguë 
Mme Marie-Claude Leblanc 
Me Nathalie Léveillé 
M. Axel Rioux 
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1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
 

M. François Giguère souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence en si 
grand nombre. Pour le bénéfice de tous, il demande aux membres présents de se 
présenter. 
 
M. Giguère informe les membres présents que le but de cette rencontre est de les informer 
sur les dossiers d’actualités et de leur permettre d’avoir un compte rendu des activités et 
événements de l’Association afin que chacun puisse émettre ses commentaires et/ou 
suggestions. 
 
 

2. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET INSERTION DES AFFAIRES NOUVELLES 
 

M. Giguère fait la lecture de l’ordre du jour et aucun sujet n’est ajouté. 
 
 

3. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DES MEMBRES 
FOURNISSEURS DE PRODUITS ET SERVICES DU 6 NOVEMBRE 2018 

 
Chacune des personnes présentes ayant reçu par courrier électronique le compte rendu de 
la rencontre du 6 novembre dernier, aucune modification de libellé n’est demandée. 
 
 

4. RAPPORT DU COORDONNATEUR DES MEMBRES FOURNISSEURS DE PRODUITS ET 
SERVICES 

 
M. Giguère souligne que les activités de l’ACQ sont une occasion pour rencontrer et 
réseauter avec les transporteurs dans un contexte convivial. 
 
Il invite chacun des membres présents à lui faire part, ou à la direction de l’ACQ, de leurs 
préoccupations, commentaires et suggestions. Il rappelle que l’équipe de la permanence est 
disponible et au service des membres. 
 
M. Giguère rappelle aux membres présents de mettre à jour leur fiche client qui leur a été 
envoyée afin qu’ils reçoivent le bulletin hebdomadaire dans lequel, depuis le mois de janvier 
dernier, les informe sur tous les dossiers d’actualités, les événements, les diverses 
formations, rencontres, etc. 
 

5. PRÉSENTATION DES DOSSIERS D’ACTUALITÉS 
 
M. Giguère cède la parole au personnel de la permanence de l’ACQ, afin qu’ils informent les 
membres sur les dossiers d’actualités. 
 
MM. Normand Bourque, Frédérik François, Axel Rioux et Me Nathalie Léveillé résument 
ensuite, à tour de rôle, les diverses actions de l’ACQ sur certains dossiers d’actualités : 
 
• Rencontre récente avec le nouveau ministre des Transports du Québec, François 

Bonnardel, sur les dossiers concernant l’industrie et le sensibiliser sur les diverses 
démarches de l’ACQ avec les différents intervenants de son ministère tels que les 
infrastructures, la congestion routière, le programme éco camionnage, etc. 

 
• Dispositifs de consignation électroniques (ELB); 
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• Révision des politiques PEVL/CVL; 
 

• Projet de standardiser le contenu des cours de conduite obligatoires pour les chauffeurs 
dans les provinces canadiennes; 
 

• Harmonisation des équipements avec les autres provinces; 
 

• Dossier de la pénurie de main-d’œuvre et les actions de Camo-route, la Fondation pour 
la formation en transport et le Comité de main-d’œuvre; 
 

• PEACVL; 
 

• Charges et dimensions; 
 

• Grand train routier; 
 

• Hors normes; 
 

• Rencontre prébudgétaire avec le nouveau ministre des Finances fédéral et échanges 
sur les dossiers Crédit d’impôt pour les travailleurs de plus 65 ans, déduction d’impôt 
pour les frais de recrutement d’immigrants, ne pas imposer comme avantage lorsqu’un 
employeur paye des soins en privé pour un employé afin d’accélérer son retour au 
travail. 
 

• Hausse des primes d’assurances. 
 

 
Nouvelle campagne Choisis ta route 
 
M. Frédérik François invite les membres à visionner la nouvelle vidéo De Ben et Jarrold, qui 
à ce jour, a obtenu plus de 300 000 vues. 
 
Visionnement de la vidéo. 
 
Il ajoute que la nouvelle campagne se déroule comme prévu. 
 
 

6. ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 2019 
  

M. Giguère cède la parole à M. François afin qu’il commente les événements et activités de 
l’année 2019. 
 
6.1 CONGRÈS ANNUEL 
 
M. François mentionne que le Congrès se déroulera du 2 au 4 mai 2019, au Fairmont 
Tremblant, sous la présidence de Pierre Aubin, sous le thème « Au-delà de la route, 
partageons notre savoir ». 
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M. François informe les membres présents sur les points suivants :  
 

• La promotion du 68e Congrès débutera dès cette semaine et tout est mis en œuvre afin 
d’assurer une participation maximale des transporteurs avec différents moyens de 
communications (capsules vidéo via le bulletin hebdomadaire, publicités dans les revues 
Transport Magazine, Transport Routier ainsi que du télémarketing). 

 

• Il rappelle que les membres fournisseurs désireux de participer à la Soirée des membres 
du vendredi soir doivent obligatoirement être partenaire du Congrès (minimum niveau 
Bronze), le cas échéant un droit d’entrée de 3 395 $ est exigible, soit le même montant 
que le partenariat Bronze. 

 
• Les nouveaux partenaires sont les bienvenus et il les invite à se manifester auprès de 

Brigitte Laguë, ici présente. 
 
• Relativement aux frais d’inscriptions lors de chacune des activités organisées par l’ACQ, 

les membres fournisseurs non partenaires devront assumer des frais additionnels de 25 
% pour l’achat de leurs billets. 

 
Il commentaire ensuite la programmation du Congrès : 
 

 
Jeudi 2 mai 

 
Activités 

 
14 h 30 – 16 h 

 
Dossiers d’industrie 
 
Présentation des dossiers d’actualités et d’intérêts. 
Présentation du MTQ. 

 
17 h – 19 h 

 
Cocktail de bienvenue au P’tit Caribou, dans le village piétonnier de 
Tremblant 

 
Dès 19 h  

 
Soirée libre pour tous 

 
 
Vendredi 3 mai 

 
Activités 

 
7 h 30 – 8 h 30 

 
Petit-déjeuner 

 
8 h 30 – 9 h  

 
Discours d’ouverture 

 
9 h – 10 h 

 
Conférence de Marc Bédard, président de la Compagnie Électrique 
Lion. 

 
10 h 30 – 11 h 30 

 
Conférence 

 
11 h 30 – 12 h 15 

 
Cocktail avec les exposants 

 
12 h 30 – 14 h 30 

 
Déjeuner d’ouverture et conférence de M. François Bonnardel, 
nouveau ministre des Transports du Québec. 
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Vendredi 3 mai Activités 
 
15 h – 16 h  
 
Ateliers 
simultanés 

 
Assurance dommage et collective 
 
Marketing : La conférencière Sonia Bouchard avec sa conférence : Ma 
vision du développement des affaires et réseautage par les médias 
sociaux. 
 
Les membres sont en accord pour l’embauche de Mme Bouchard. 

 
16 h 30 – 17 h 30 
 
Ateliers simultanés 

 
Mise à jour des nouvelles technologies : Top 10 des composantes, des 
carburants et de la télémétrie de nouvelle génération (spécialistes par sujet). 
 
Présentation des rabais et avantages des programmes d’achats 
groupés 

 
18 h 30 – 19 h 

 
Cocktail Soirée des membres 

 
19 h – minuit 

 
Soirée des membres sous la thématique Peace & Love qui sera un clin d’œil 
au 50e anniversaire du festival de Woodstock. 

 
 
Samedi 4 mai 

 
Activités 

 
7 h – 8 h 30 

 
Petit-déjeuner réseautage 

 
8 h 30 – 9 h 30 

 
8 h 30 – 9 h 30 – Le Buzz générationnel 
Un panel formé des générations : Baby-Boomers et des Générations X,Y, Z 
qui seront appelés à débattre des défis liés au partage des connaissances. 
Animateur M. Étienne Phénix. 

 
10 h – 11 h 30 

 
Assemblée générale annuelle des membres de l’ACQ 

 
10 h – 11 h 30  

 
Activité pour les personnes accompagnant les congressistes  
Randonnée pédestre (à confirmer). 

 
11 h 30 – 12 h 

 
Cocktail avec les exposants 

 
12 h – 14 h 15 

 
Déjeuner de la relève 

 
14 h 45 – 15 h 45 

 
Atelier Ce que vos employés pensent de vous avec l’École 
d’Entrepreneurship de Beauce 

 
16 h – 17 h 
 

 
Atelier Générer la haute performance et la mobilisation dans le nouveau 
monde du travail. Conférencier M. Jean-François Bertholet. 

 
18 h 30 – 19 h 

 
Cocktail réseautage 

 
19 h – minuit 

 
Banquet de clôture et spectacle de Marie-Mai 
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M. François rappelle aux membres de ne pas oublier de réserver leurs chambres car les 
disponibilités du bloc sont presque complètes. 
 
Il précise que tous les partenaires sont invités à communiquer avec Brigitte Laguë pour la 
réservation de leurs billets et ce, afin de profiter du tarif avantageux qui leur est consenti. 
 
 
6.2 JOURNÉE ANNUELLE DE GOLF ET VÉLO 
 
M. François confirme que cette Journée golf-vélo se déroulera le lundi 8 juillet au 
prestigieux club de golf Le Mirage. 
 
Le déroulement : 
• 8 h 30 à 9 h 30 = Brunch pour tous; 
• Dès 10 h = Départ vélo et ronde de golf; 
• 16 h à 18 h = Cocktail pour tous. 
 
Il souligne que les membres désireux de s’associer à cette journée sont invités à le faire 
dès maintenant afin de profiter des nouvelles visibilités offertes. 
 
 
6.3 CHAMPIONNAT DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS DE CAMIONS 
 
M. François précise que le Championnat provincial des chauffeurs professionnels de 
camions du Québec se déroulera le 17 août prochain. Plusieurs activités seront organisées 
et cela sans frais pour les visiteurs. 
 
Il invite les membres présents à contribuer pour un montant de 350 $ qui fait la différence et 
permet au Comité organisateur d’offrir sans frais des activités et de la nourriture aux 
visiteurs et public en général, afin de les sensibiliser aux réalités de notre industrie et à 
l’importance de la sécurité pour notre industrie. 
 
 
6.4  SOIRÉE DE L’INDUSTRIE 
 
M. Francois informe les membres présents que la Soirée de l’industrie se déroulera le 
vendredi 6 septembre, à LA TOHU, dans le cadre de la 21e Semaine nationale du 
camionnage. 
 
Il confirme également le déroulement de cette soirée avec une formule similaire à l’an 
dernier : 
 
• Cocktail repas dînatoire de 18 h à 20 h; 
 
• Entrée en salle pour les remises des prix et spectacle; 
 
• Après la remise des prix, îlots de douceurs et musique d’ambiance. 
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6.5  DÎNER ANNUEL DE CRUSTACÉS 
 
M. François confirme que le Dîner annuel de crustacés se déroulera le jeudi 24 octobre au 
Centre Madison, à Saint-Léonard. 
 
Un nombre de homards est prévu et, sachant que la majorité ne mange pas plus d’un (1) 
homard et demi, ceux qui en mangent plus pourront avoir le service de homards 
additionnels. 
 
Il détaille ensuite le menu qui sera servi en salle : 
 
• Tartare au saumon; 

• Plateau de crevettes sur chaque table À VOLONTÉ; 

• Avocat farci aux crabes; 

• Homard gratiné servi en assiette; 

• Plateau de homard bouillis sur chaque table; 

• Fondant au chocolat et baies sauvages. 

 
 
NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ACQ 
 
M. François invite Mme Laguë à présenter les opportunités d’affichage sur le nouveau site 
Internet pour les membres ainsi que les forfaits disponibles. 
 
Le nombre d’espaces étant restreint, les membres sont invités à réserver leur espace dès 
que possible. 
 
 

7. NOMINATION DU PRÉSIDENT DES ÉLECTIONS ET DES DEUX (2) SCRUTATEURS 
 
 Me Stéphane Lamarre accepte le poste de président des élections et MM. Simon Fournier 

et Pierre Archambault comme scrutateurs. 
 

 
8. ÉLECTION DES RESPONSABLES DES SECTIONS 
 
 M. Giguère fait la lecture des représentants des sections 9 à 16 qui ont été élus par 

acclamation pour le mandat de 2019 à 2021 et ceux qui sont en élection aujourd’hui : 
 

 
Nom du représentant en élection Section 

 

Élu par acclamation 
Gaétan Delisle 

TRACTION division UAP 

Pièces 
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Élu par acclamation 
Éric Fournier 

Michelin Amérique du Nord (Canada) 

Pneus 

Élu par acclamation 
Benoît Larivière 

Total Canada 
Carburants 

Élection 
Pierre Labelle 

Pierquip 
 

Michel Larocque 
Great Dane Montréal 

Remorques 

Élu par acclamation 
Thierry Martin 

LBC Capital 

Services financiers 

Élu par acclamation 
Me Stéphane Lamarre 
Cain Lamarre Avocats 

Services professionnels 

Élection 
Michel Gagnon 

Summum Ressources Humaines 
 

Michel Tremblay 
SRH Ressources humaines 

Ressources humaines 

Élection 
Jean-Sébastien Bouchard 

ISAAC Instruments 
 

Anthony Mainville 
AttriX Technologies 

Télécommunications 

 
M. Michel Gagnon informe les membres présents qu’il se désiste comme candidat pour la 
section Ressources humaines compte tenu qu’il occupe déjà un poste similaire auprès 
d’une autre association et que M. Michel Tremblay saura bien représenter les membres de 
la section. 
 
M. Giguère invite chacun des candidats en élection à s’adresser aux membres présents. 
 
Les membres sont ensuite invités à venir chercher leur bulletin de vote. 
 
Une pause est accordée afin de permettre à tous de voter et pour le dépouillement des 
bulletins de vote. 
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Les résultats des votes sont remis à M. François Giguère et celui-ci annonce que les 
membres élus sont : 
 

Nom du représentant 
 

Section 

Élu 
Michel Larocque 

Great Dane Montréal 

Remorques 

Élu 
Jean-Sébastien Bouchard 

ISAAC Instruments 
Télécommunications 

 
Tous les représentants élus sont félicités. 
 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Rien n’est soulé à ce point. 
 
 

10. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
M. Giguère réitère à tous ses remerciements pour leur participation en si grand nombre et 
les convie à la prochaine rencontre qui se tiendra cet automne et que le tout sera confirmé 
à chacun des membres via le bulletin hebdomadaire envoyé par courrier électronique. 
 
 

11. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
 
La rencontre est levée vers midi. 
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