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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle des membres de l’Association du camionnage du 
Québec tenue le samedi 5 mai 2018 à 10 h dans le Salon Malbaie AB du Fairmont Manoir 
Richelieu à La Malbaie, sous la présidence de Patrick Turcotte. 
 
ÉTAIENT PRÉSENT(E)S : 

Le nombre de représentants d’entreprises ou d’organismes présents était de 94, dont 28 avec droit 
de vote (en caractères gras dans la liste qui suit) : 
Pierre Archambault Cummins Est du Canada 
Ghislain Arsenault Entreprises Truck N’Roll 
Pierre Aubin L’Express du Midi inc. 
Pierre Aubin Les Transports Audec inc. 
Pierre Aubin Les Transports Delson Ltée 
Jacques Auger Transport Jacques Auger inc. 
Jean-François Auger Isaac Instruments 
Alain Beaudry Camions Excellence Peterbilt 
Simon Beaumont Transport DLB Ltée 
Éric Bertrand Garage René Bertrand 
Michel Blouin Les Services JAG inc. 
Philippe Blouin Les Services JAG inc. 
Patrice Boileau Themoking 
Stéphane Boivin Transport Roger Boivin 
Marie Bogelic Kepa Transport inc. 
Claude Bonin Malo Transport (1971) inc. 
Jean-Sébastien Bouchard Isaac Instruments 
Armand Boyer Eaton Industries (Canada) 
Vincent Brault Techno Diesel 
John Burrowes Burrowes Courtiers d’assurances 
Robert Burrowes Burrowes Courtiers d’assurances 
Michel Cardinal Cardinal Logistique 
Jean Cadorette Prolait Transport 
Maggie B Cardinal Cardinal Logistique 
Alain Chalut Malo Transport (1971) inc. 
Bruno Champeau Transport JM Champeau 
Nicole Coderre Concassage Benyco 
Gabriel Couture Kepa Transport 
Victoria Deans Transport W. J. Deans inc. 
Alain Delisle Camions Volvo 
Gaétan Delisle Traction Div. de UAP inc. 
Norbert Demers Transport O.S.I. inc. 
Sébastien Demers Prolait Transport 
Claude Deraps Kepa Transport 
Jean-Louis Dion Pneus Robert Bernard 
Jacques Dostie Camion Volvo Canada 
Richard Florant Le Groupe Guy 
Annie Fortin J.E. Fortin inc. 
Caroline Fortin TSX Transport inc. 
Jean-Claude Fortin J.E. Fortin inc. 
Michel Gagnon Summum Ressources humaines 
Pierre Gagnon Burrowes Courtiers d’assurances 
Daniel Gariépy Groupe Guilbault ltée 
Éric Gignac Groupe Guilbault ltée 
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Michel Gignac Groupe Guilbault ltée 
Clermont Gilbert Transport F. Gilbert 
François Giguère GloboCam (Montréal) 
Marcel Godbout Noël Godbout Transport Ltée 
Benoit Gosselin J.E. Fortin inc. 
Ken Harrison Transport Watson 
David Henri Alliance Avantages sociaux 
Pierre Labelle Pierquip 
Pierre Laberge Groupe Laberge inc. 
Richard Laberge Transport A. Laberge & Fils inc. 
Pierre Lafaille J.E. Fortin inc. 
Marc Lapointe Kepa Transport 
Martin Lavoie Transport Lavoie Ltée 
Isabelle Lessard Via Prévention 
Cathy Lussier Camions Excellence Peterbilt 
Josée Lussier Camions Excellence Peterbilt 
Stéphane Lussier Camions Excellence Peterbilt 
Gilles Mailloux Transport O.S.I. inc. 
Anthony Mainville Attrix Technologies 
Karl Martin Transport Gilmyr inc. 
Jean-Pierre Masse Massexpress 
Jean-Guy Mercier GloboCam (Montréal) 
Francis Messier Traction Div. de UAP inc. 
Stéphane Michaud Shell Canada 
Éric Mondor Express Mondor inc. 
André Morneau Transport Morneau inc. 
Catherine Morneau Transport Morneau inc. 
David Morneau Transport Morneau inc. 
Micheline Morneau Transport Morneau inc. 
Charles Nadeau Groupe Nadeau 
Jean-François Pagé Transport Hervé Lemieux 
Christian Poirier Transport Réal Poirier inc. 
Ghislain Poirier Groupe Guilbault ltée 
Josée Provencher Kepa Transport 
Isabelle Robert Groupe Robert inc. 
Michel Robert Groupe Robert inc. 
Lise Savard Massexpress 
Ghislain Tessier Les Transports ATD inc. 
Julie Thibaudeau Transcourt 
Gilbert Thibault Transport Gilmyr inc. 
Yanick Thibault Transport Gilmyr inc. 
Caroline Thuot Techno Diesel 
Marilène Thuot Techno Diesel 
Michel Tremblay SRH Ressources Humaines 
Dominique Turcotte Transport L.F.L. inc. 
Michael Turcotte Groupe TYT inc. 
Patrick Turcotte Groupe TYT inc. 
Eddy Vallières CFT Charlesbourg 
Sandra Verrmette Express Mondor inc. 
Claude Verret Express Mondor inc. 
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PERMANENCE DE L’ASSOCIATION : 
Normand Bourque 
Marc Cadieux 
Lise Coulombe 
Frédérik François 
Nathalie Léveillé 
Axel Rioux 
 
INVITÉ : 
Pierre Vallerand, Raymond Chabot Grant Thornton 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
1.1 Mot de bienvenue 

 
Le président d’Assemblée souhaite la bienvenue à tous les membres présents et, sans plus 
tarder, il invite tous les participants à se présenter. Après avoir constaté le quorum, Il 
déclare ensuite l’Assemblée générale annuelle ouverte à 10 h 15. 
 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Le président d’Assemblée mentionne que tous les membres ont été dûment convoqués dans 
le respect des procédures et échéancier fixés par les Règlements généraux. 
 
Il précise qu’à l’avis de convocation était joint, entre autres, un formulaire permettant à tout 
membre transporteur public de soumettre un ou des sujets à l’Assemblée générale annuelle, 
en procédant avant le 15 avril 2018. Cette année, aucun membre ne s’est prévalu de ce 
privilège. 
 
Le président d’Assemblée rappelle que tous les membres avaient accès jeudi, sans frais, à 
une présentation des principaux dossiers d’industrie avant l’Assemblée, où les participants 
ont eu l’occasion de s’exprimer et d’échanger sur les dossiers d’intérêt pour notre industrie. 
La présente Assemblée est donc principalement dédiée aux sujets réglementaires et 
statutaires qui relèvent d’une Assemblée générale annuelle. Il précise cependant que, si des 
sujets sont ajoutés au point  « Varia », ils seront discutés si le temps le permet et de 
manière informelle, ce qui signifie qu’ils ne pourront faire l’objet d’une proposition ni d’une 
résolution. 
 
Avant de passer au vote pour l’adoption de l’ordre du jour, le président d’Assemblée rappelle 
que le représentant principal d’un membre transporteur public peut céder son droit de vote à 
un autre représentant de l’entreprise, à condition que la procuration ait été remise à la table 
d’accueil de l’Assemblée. De plus, les représentants des catégories « transporteurs privés » 
et « fournisseurs de produits et services à l’industrie » qui siègent au Conseil 
d’administration ont droit de vote aux Assemblées générales des membres. 
 
Tous les membres en règle ayant droit de vote ont reçu, en s’inscrivant à l’entrée, un carton 
vert à utiliser lorsque le vote est demandé, en s’identifiant afin que l’information soit 
consignée au procès-verbal de l’Assemblée. 
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Aucun ajout ni modification n’étant apportée, il est proposé par Martin Lavoie (Transport 
Lavoie), appuyé par Éric Gignac (Groupe Guilbault), que l’ordre du jour soit adopté tel que 
suggéré. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2. ADMINISTRATION 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 6 mai 2017 
 
Le président d’Assemblée rappelle que tous les membres ont reçu un exemplaire de ce 
procès-verbal avec l’avis de convocation et que dans le cadre d’une de ses réunions 
régulières, le Conseil d’administration exprime son accord avec le libellé du procès-verbal de 
l’Assemblée des membres et émet une proposition à l’effet d’en recommander l’adoption par 
les membres lors de l’Assemblée générale annuelle subséquente. Cette façon de faire a pour 
objectif de confirmer l’exactitude des propositions qui pourraient y être formulées afin 
d’orienter adéquatement, au besoin, les actes du Conseil et de la permanence. Avant de 
procéder à l’adoption du procès-verbal, le président d’Assemblée vérifie si les membres ont 
des commentaires ou des questionnements. 
 
Aucune question ni commentaire n’étant soulevé, il est proposé par Éric Gignac (Groupe 
Guilbault), appuyé par Éric Mondor (Express Mondor), que le procès-verbal de la dernière 
Assemblée générale annuelle des membres tenue le 6 mai 2017 soit adopté tel rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2.2 Sujet(s) découlant de la dernière Assemblée générale annuelle 
 
Aucun sujet n’est soulevé. 
 

3. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS POUR LE TERME 2018-2020 
 
3.1 Rapport du président des élections 2018,  David Morneau (Groupe Morneau) 

 
Le président d’Assemblée cède la parole au président des élections 2018, David Morneau, 
afin qu’il présente son rapport. 
 
Le président des élections rappelle la composition du Comité d’élection, en précisant que les 
membres du Comité lui ont confié la présidence des élections pour l’année 2018. Avant de 
poursuivre, il remercie les membres du Comité pour leur disponibilité et leur 
professionnalisme. 
 
Le président des élections explique le rôle du Comité et rappelle la composition du Conseil 
d’administration. Il dresse ensuite la liste des administrateurs dont le mandat se termine, 
soit : 
• Pierre Aubin de L’Express du Midi/Les Transports Audec/Transports Delson 
• Michel Blouin des Services JAG 
• Bernard Boutin du Groupe Boutin 
• Karine Goyette de C.A.T. 
• Martin Lavoie de Transport Lavoie 
• et Patrick Turcotte du Groupe TYT 
Il ajoute qu’un siège vacant était aussi ouvert aux élections cette année dans la catégorie 
« hors normes », totalisant les sept (7) postes à combler. 
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Le président des élections confirme que le processus électoral s’est déroulé en conformité 
avec les Règlements généraux et les politiques administratives et, qu’au terme de la période 
de mise en candidature le 6 mars dernier, cinq (5) des six (6) administrateurs dont le 
mandat se termine ont sollicité un nouveau mandat et aucune nouvelle candidature n’a été 
reçue. Au total, cinq (5) candidatures ont donc été soumises au Comité, et chacune 
respectait les critères requis et appuyée par la signature d’au moins cinq (5) transporteurs 
publics membres en règle. 
 

3.2 Élection par acclamation de cinq (5) administrateurs pour le terme 2018-2020 
 
Le président des élections enchaîne en mentionnant que dans les deux spécialités ouvertes 
aux élections cette année, aucune candidature n’a été reçue dans la spécialité « hors 
normes » et une (1) seule candidature a été reçue dans la spécialité « citerne liquide ». 
Le candidat est donc élu par acclamation pour le mandat 2018-2020, en l’occurrence Martin 
Lavoie de Transport Lavoie. 
 
Le président des élections félicite M. Lavoie et poursuit avec la catégorie « transport 
général », où quatre (4) des cinq (5) administrateurs sortants ont sollicité un nouveau 
mandat, et aucune nouvelle candidature n’a été reçue. Un cinquième siège étant ainsi 
vacant, il n’y a donc pas d’élection cette année dans cette catégorie et les candidats 
suivants sont élus par acclamation dans la catégorie du transport général pour le 
mandat 2018-2020 : 
• Pierre Aubin de L’Express du Midi/Les Transports Audec/Transports Delson 
• Michel Blouin des Services JAG 
• Karine Goyette de C.A.T. 
• et Patrick Turcotte du Groupe TYT 
 
Après avoir félicité les administrateurs élus, le président des élections rappelle que les 
membres du nouveau Conseil ainsi formé se réuniront pour la désignation des officiers de 
l’Association, qui composeront le Comité exécutif du Conseil, dont l’annonce publique sera 
faite lors du banquet de clôture. 
 
Le président d’Assemblée remercie le président d’élection pour son rapport, ainsi que les 
membres du Comité d’élection pour leur collaboration et leur bon travail. 
 
Avant de poursuivre, le président d’Assemblée souhaite remercier un administrateur de 
longue date qui terminera officiellement son mandat à la clôture de l’Assemblée, Bernard 
Boutin du Groupe Boutin. Ce dernier n’a pas sollicité un nouveau mandat afin de se 
concentrer davantage à son entreprise et à sa famille et, bien qu’il n’ait pu être présent, ses 
années de loyaux services ne peuvent être passées sous silence. 
 
Le président d’Assemblée mentionne que M. Boutin a siégé au Conseil pendant 12 ans, où il 
a occupé la présidence de 2012 à 2014. En rappelant sa rigueur, sa compréhension des 
enjeux d’actualité et sa capacité à déceler les tendances et les défis de demain, il souligne 
son implication notamment au niveau de la révision des règlements, du comité directeur du 
PEVL, de l’Alliance canadienne du camionnage, du groupe de travail sur la fiscalité, du 
comité directeur du congrès, ainsi que dans le dossier conducteur professionnel. 
 
Évoluant au sein de l’entreprise familiale depuis plus de 30 ans, M. Boutin a cumulé les prix 
et reconnaissances, dont le prix d’excellence pour l’amélioration des compétences et celui 
pour son implication notable au sein de l’Association. 
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Le président d’Assemblée conclut en précisant que la main-d’œuvre est véritablement l’enjeu 
sur lequel M. Boutin s’est davantage concentré, soulignant qu’il est initialement l’homme 
derrière la campagne de publicité pour attirer la jeune relève dans l’industrie. Toujours au 
chapitre de main-d’œuvre, M. Boutin a d’ailleurs siégé au Conseil de la Fondation pour 
la formation en transport routier sans interruption depuis 1996, soit 22 ans pendant 
lesquels il a occupé la présidence à 2 reprises. Il était aussi membre du comité de main-
d’œuvre depuis sa mise sur pied en 2010. 
 
Au nom des membres, des administrateurs et de l’équipe de l’ACQ, le président d’Assemblée 
remercie Bernard Boutin pour ces années de dévouement, en lui souhaitant les meilleures 
chances dans ses projets à venir. 
 
Le président d’Assemblée profite de l’occasion pour soulever le fait, comme les membres 
l’auront remarqué, que quelques sièges sont présentement vacants au sein du Conseil. Il 
précise que bien que les administrateurs aient la possibilité de désigner un membre afin de 
combler une vacance, ces derniers ont soulevé la situation et il a été convenu de former un 
groupe de travail afin d’amorcer une réflexion sur la composition du Conseil, dont le fruit 
sera livré lors de la prochaine Assemblée générale. 
 
Le président d’Assemblée souligne l’importance que l’industrie du camionnage soit bien 
représentée au sein du Conseil et il invite les membres à poser leur candidature, malgré 
qu’ils puissent parfois être intimidés par le processus. Il souligne avoir déjà fait quelques 
approches; certains sont indécis ou manquent de temps. Le président d’Assemblée conclut 
en insistant sur l’importance que 14 transporteurs siègent autour de la table afin de traiter 
des enjeux de l’industrie du camionnage, sans égard à la compétition. 
 

3.3 Désignation de deux (2) membres transporteurs publics pour siéger au Comité 
d’élection pour le mandat 2018-2022 
 
Le président d’Assemblée mentionne que, conformément aux Règlements de l’Association, 
l'Assemblée doit cette année élire deux (2) transporteurs publics membres en règle ne 
faisant pas partie du Conseil afin de siéger au Comité d’élection pour un terme de 4 ans, soit 
jusqu’en 2022. 
 
Avant de prendre les suggestions du Comité, il précise que les suggestions de la salle sont 
aussi les bienvenues et que s’il y devait y avoir plus de deux candidats, il procèdera par un 
vote à main levée où la majorité l’emportera. 
 
À la demande du président d’Assemblée, le président d’élection mentionne que les deux (2) 
membres du Comité d’élection dont le mandat arrive à terme cette année sont Alain 
Bouchard (Transport Laurentien) et lui-même, David Morneau (Groupe Morneau), tous deux 
intéressés à poursuivre leur travail au sein du Comité ; il suggère donc à l’Assemblée de 
renouveler ces mandats pour le terme 2018-2022. 
 
Le président des élections cède la parole au président d’Assemblée, qui accueille 
favorablement la recommandation du comité et, comme aucun autre membre ne manifeste 
son intérêt, il est alors proposé par François Giguère (Globocam), appuyée par Richard 
Laberge (Transport Laberge) de reconduire le mandat d’Alain Bouchard et David Morneau 
comme membres du Comité d’élection pour le terme 2018-2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Le président d’Assemblée félicite Alain Bouchard et David Morneau, en rappelant qu’aux 
quatre membres qui représentent l’Assemblée générale se joindront deux administrateurs qui 
seront désignés pour un terme d’un (1) an par le Conseil d’administration.  Le total de ces 
six (6) membres composeront le Comité d’élection 2019. Il conclut en remerciant de 
nouveau le président des élections 2018 et les membres de son Comité. 
 

4. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 
 
Le président d’Assemblée cède la parole au président-directeur général de l’Association, Marc 
Cadieux, afin qu’il commente le rapport d’activités 2017. Avant de débuter, le président-
directeur général joint sa voix pour remercier et féliciter Bernard Boutin pour son excellent 
travail et son dévouement. Il effectue ensuite le survol du rapport d’activités. 
 
Comme mentionné précédemment par le président d’Assemblée, ce dernier rappelle que les 
détails des dossiers d’industrie ont été présentés et discutés jeudi. Il s’attarde donc 
davantage sur les réalisations d’ordre administratives et les communications pour l’année 
2017. 
 
Les membres n’ayant aucune question ni commentaire, le président d’Assemblée remercie le 
président-directeur général pour son rapport. 
 

5. RAPPORT FINANCIER : PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 
31 DÉCEMBRE 2017 
 
Le président d’Assemblée invite Pierre Vallerand (Raymond Chabot Grant Thornton) à 
présenter les états financiers vérifiés 2017. Ce dernier mentionne que l’opinion de l’auditeur 
a été émise sans réserve et que les états financiers ont été approuvés par le Conseil 
d’administration le 19 avril dernier. 
 
M. Vallerand commente ensuite les diverses sections en s’attardant sur les principaux écarts 
et mentionne que l’exercice se termine avec un excédent des produits par rapport aux 
charges de 177 810 $ au 31 décembre 2017, et un actif net de 2 464 932 $. 
 
Il soulève entre autres une baisse des revenus de cotisations, et le fait que les revenus de la 
vente des publications représentent environ un demi-million de dollars ; une attention 
particulière devra donc être accordée à la venue prochaine des enregistreurs de bord 
électroniques. 
 
Il souligne qu’afin d’éviter que le statut d’OSBL de l’ACQ ne soit remis en question dans 
l’avenir en raison des surplus non affectés totalisant 2 211 697$, les administrateurs ont 
réservé une somme de 500 000 $ pour la campagne de publicité et autres projets, portant 
ainsi les sommes non affectées à 1 711 697$ au 31 décembre 2017. 
 
Le président-directeur général précise qu’un montant de 300 000 $ est déjà attribué à la 
présente campagne, le solde de 200 000 $ constituant une réserve pour le futur. 
 
M. Vallerand survole ensuite les notes complémentaires où aucune problématique 
particulière n’a été soulevée, aucun changement n’étant survenu dans les normes 
comptables. Il conclut en mentionnant que la situation financière de l’ACQ est très saine. 
 
Le président d’Assemblée remercie M. Vallerand pour son rapport et profite de l’occasion 
pour féliciter l’équipe de la permanence pour leur bonne gestion des finances de 
l’Association. 
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6. NOMINATION D’UN AUDITEUR POUR L’ANNÉE 2018-2019 

 
Conformément à l’article 14.3 des Règlements généraux, il est proposé par Martin Lavoie 
(Transport Lavoie), appuyé par André Morneau (Transport Morneau), de déléguer au Conseil 
d’administration le mandat de choisir un auditeur qui détiendra son mandat jusqu’à la 
prochaine Assemblée générale annuelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 
2017 
 
Il est proposé par Marcel Godbout (Transport Noël Godbout), appuyé par Marie Bogelic 
(Kepa Transport), de ratifier les actes du Conseil d’administration de l’Association pour 
l’année 2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. VARIA 
 
Le président d’Assemblée rappelle qu’aucun sujet n’avait été inscrit en début d’Assemblée, 
mais compte tenu qu’il reste encore quelques minutes avant la levée prévue de l’Assemblée, 
il invite les membres à s’exprimer librement. 
 
Norbert Demers remercie d’abord l’Association pour le prix de Chauffeur de l’Année décerné 
à un de ses chauffeurs. Il manifeste ensuite son inquiétude à l’égard des postes vacants au 
sein du Conseil et s’interroge sur la nécessité de maintenir les spécialités. Le président 
d’Assemblée ramène alors M. Demers à l’intervention qu’il a faite plus tôt, à l’effet que les 
administrateurs sont également sensibles à cette situation, qu’ils adresseront au cours des 
prochains mois en prévision de la prochaine Assemblée générale annuelle. 
 
En réponse aux membres, le président d’Assemblée rappelle que les trois vacances actuelles 
sont dans les catégories hors normes, déménagement et transport général. 
 
Marc Lapointe (Kepa Transport), appuyé par Pierre Aubin, propose alors que Marie Bogelic 
(Kepa Transport) soit désignée par les administrateurs pour combler le poste vacant dans la 
catégorie « transport général ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Mme Bogelic confirme son intérêt et M. Aubin encourage les membres qui auraient été 
défaits par le passé à poser de nouveau leur candidature ou à manifester leur intérêt. 
 
Les membres échangent ensuite sur diverses solutions pour éviter autant que possible que 
des sièges demeurent vacants, par exemple en ayant la flexibilité d’attribuer un siège vacant 
dans une catégorie à un candidat non élu dans une autre catégorie, etc.  
 
Le président-directeur général dit que ces changements nécessiteront un amendement aux 
Règlements généraux, qui devront être entérinés par les membres en Assemblée générale, 
sur quoi un groupe de travail se penchera afin d’en arriver avec des propositions, comme l’a 
déjà mentionné le président d’Assemblée. 
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Dans un autre ordre d’idées, en réponse à Michel Robert, Nathalie Léveillé précise que la 
position de l’ACQ et de l’Ontario au niveau des ELD est que la réglementation canadienne 
entre en vigueur le plus rapidement possible, après quoi chaque province devra adopter son 
propre règlement. 
 
En réponse à Christian Poirier dont l’entreprise est déjà assujettie à la réglementation 
américaine à ce niveau, Mme Léveillé mentionne qu’aucune révision des heures de service 
n’est prévue aux États-Unis. 
 
En référence au commentaire de Pierre Vallerand en regard avec les revenus de publications, 
entre autres, le président-directeur général informe les membres que l’Association travaille à 
établir des regroupements d’achats et encourage les membres à utiliser les programmes 
offerts afin de les rendre performants; il cite en exemple les partenariats avec Burrowes et 
Total Lubrifiants. Le président d’Assemblée souligne que cette démarche fait partie du plan 
ACQ 2.0 dont il a fait mention dans son discours d’ouverture du Congrès. Il invite d’ailleurs 
les membres à ne pas hésiter à soumettre leurs suggestions. 
 
Mickaël Turcotte suggère un partenariat au niveau des communications (Telus, Bell, etc.), 
considérant les changements qui s’annoncent au cours des 5 à 10 prochaines années. Il 
souligne avoir déjà fait quelques tentatives, sans succès, et encourage les membres qui 
auraient des contacts dans les hautes sphères de ce type d’entreprise de les approcher. 
 
Le président-directeur général mentionne que ce genre de partenariat a déjà été 
expérimenté il y a quelques années mais avec la compétition qui existe dans ce domaine, les 
membres utilisaient la soumission pour négocier avec un autre fournisseur. 
 
Christian Poirier mentionne qu’étant donné que les transporteurs font déjà affaires avec des 
fournisseurs comme Attrix et Isaac pour les enregistreurs de bord électroniques, il y aurait 
peut-être possibilité d’y jumeler les services cellulaires. 
 
En terminant, Jean-Claude Fortin relate un accident vécu l’an dernier, pour lequel il s’est vu 
facturer des frais de remorquage de 55 000 $. Après avoir fait les démarches pour s’y 
opposer, jugeant ce montant abusif, il a obtenu un remboursement de 15 000 $. M. Fortin 
souhaite donc encourager les membres à ne pas hésiter à prendre les moyens qu’il faut pour 
se défendre. 
 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le temps alloué à l’Assemblée générale annuelle étant écoulé, le président d’Assemblée 
remercie les membres pour leur présence et sur proposition de Michel Robert (Groupe 
Robert), il déclare l’Assemblée levée à 11 h 15. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 




