
 
 

Vendredi 3 mai : 8 h 30 à 19 h 
Samedi 4 mai : 8 h 30 à 12 h  
 

   

Exposants  Description des produits et/ou services 
   
   

ATTRIX 
TECHNOLOGIES  

 
Détaillant autorisé de Geotab, chef de file dans l'implantation et le déploiement de solutions de gestion de flotte de 

véhicules au Canada. Avec plusieurs milliers d'unités vendues et installées au fil des années, 
AttriX saura mener votre projet à terme. 

BURROWES, COURTIERS 
D’ASSURANCES 

  
Chef de file de l’industrie, notre cabinet multiservices bénéficie d’accès privilégiés auprès des plus importants assureurs, 

partenaires et fournisseurs. Nos courtiers d’assurance spécialisés sont en mesure d’analyser vos besoins en assurance 
camionnage, commerciale, collective et personnelle et vous offrir les protections et les limites requises selon la nature de 

vos activités et vos besoins précis. Notre engagement vous suit! 
 

CAMO-ROUTE 
 Nombreuses formations subventionnées pour contrer la pénurie de main-d’œuvre dans 

l’industrie du transport routier au Québec.  Passez nous voir! 

Centre Patronal SST 

  
Fondé en 1983, le Centre patronal SST – Formation et expertise est un organisme à but non lucratif regroupant plus 
d’une centaine d’associations d’employeurs.  Il aide les employeurs à assumer leur leadership de la gestion de la 

santé-sécurité, en leur offrant des services de formation et d’information dans ce domaine.  De multiples formations 
en salle, à Brossard, à Laval, à Lévis, à Montréal et à Québec, en entreprise et en ligne; également, des webinaires et 

des événements couvrant différents sujets d’intérêt en santé et sécurité du travail. 

ÉNERGIR 
  

Venez rencontrer nos experts afin de savoir comment le gaz naturel utilisé comme carburant est une solution 
économique, fiable, performante et environnementale. L’achat ou la location de 1 ou 2 camions vous convaincra! 

 

INFOSITE 
TECHNOLOGIES 

  
Depuis ses débuts en 1996, Infosite est vite devenu leader parmi les fournisseurs de logiciels pour l’industrie du 

transport avec plus de 500 installations au travers de l’Amérique du Nord.  Tous nos logiciels sont bilingues : 
Dispatch-Mate (gestion complète pour : Logistique, TL/LTL, intermodal, transport d’auto, transport spécialisé, flotte 
privée), DM Maintenance, DM Warehouse (Entreposage), CRM et nos logiciels interfaces avec plusieurs logiciels de 
compatibilités, de millages et systèmes de communication en temps réel dans les camions etc.  Faites l’expérience 

Infosite, avec notre équipe professionnelle et gérer vos opérations avec efficacité. 
 

ISAAC INSTRUMENTS 

  
ISAAC Instruments conçoit et fabrique des solutions technologiques qui permettent aux parcs de camions  
d’améliorer leur performance, leur productivité, leur conformité et leur sécurité.  Sa solution de télémétrie 
automatisée transforme des données complexes en indicateurs simples.  Grâce à un suivi en continu de la 

performance des chauffeurs et des camions, les entreprises de transport peuvent prendre des décisions éclairées.  
La technologie de communication mobile intégrée d’ISAAC offre une connectivité en temps réel entre les chauffeurs 

et l’entreprise afin d’optimiser les opérations et de maximiser les profits. 
 

MILLOGICIEL 

  
« La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information. »  Albert Einstein.  Votre 

entreprise génère des millions de données.  Ne laisser pas ces millions dormir.  Vous êtes capables de les 
rentabiliser!  Bien exploitées, vos données vous donneront aujourd’hui un portrait concret, le savoir, et en plus des 
indicateurs très précis sur vos futurs possibles, la connaissance.  Vous pourrez alors atteindre votre futur souhaité 
en prenant les décisions et les actions qui y conduisent.  Leader incontesté de l’exploitation des systèmes intégrés, 

Millogiciel s’appuie sur des dispositifs éprouvés pour innover.  Devancer la concurrence avec notre  
INTELLIGENCE STRATÉGIQUE.  Peu importe la taille de votre parc et les logiciels utilisés,  

AU-DELÀ DE LA ROUTE, PARTAGEONS NOTRE SAVOIR. 

NORTHBRIDGE 
ASSURANCE 

 Gamme exhaustive et novatrice de solutions d’assurance pour les entreprises. Comme vous jouez un rôle de 
premier plan dans l’économie, il vous faut un partenaire d’assurance qui comprend réellement vos activités. Nous 

travaillerons avec vous et votre courtier d’assurance pour que nos solutions répondent à vos besoins.  Notre 
équipe de prévention est à votre disposition : nous vous aidons à établir un plan  

afin de prévenir et diminuer les risques. 

SST GROUPE CONSEIL 

 
ENTREPRISE FAMILIALE : SST Groupe Conseil est une firme familiale spécialisée en santé et sécurité du travail.  

Fondée en 1999, SSTGC est composée d’une équipe de gestionnaires expérimentés, professionnels et soucieux des 
enjeux administratifs, juridiques, financiers de ses clients.  NOTRE MISSION : Faire partie intégrante du succès de 

nos clients par des services spécialisés en santé et sécurité du travail. 

TOTAL LUBRIFIANTS 

 
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières 

internationales, n° 2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une 
énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent 

dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les 
domaines économiques, sociaux et environnementaux. 

TRANSPORT ROUTIER 

  
Newcom Média Québec se spécialise en communications traditionnelles et numériques pour le domaine du transport 
routier des marchandises, via notamment le magazine Transport Routier, son site web transportroutier.ca ainsi que 
ses infolettres Transport Routier en ligne et Les Nouveautés du routier.  L’entreprise est également propriétaire et 

organisatrice du salon national du camionnage ExpoCam qui a lieu à la  
Place Bonaventure de Montréal tous les deux ans. 

 

VIA PRÉVENTION 

  
Via Prévention accompagne, depuis 37 ans, les entreprises œuvrant en transport et entreposage dans la mise en 
place de mesures de prévention des accidents du travail.  Nous pouvons vous soutenir grâce à des services de : 

Formation : TMD, SIMDUT, sécurité du camionneur, ronde de sécurité, etc. 
Information : fiches techniques, guides, conférences, chroniques, colloques. 
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