
Sous la présidence de Pierre Aubin, de L’Express du Midi/Les Transports Audec/Les Transports Delson

Partenaire prestige  « Majeur »

Partenaires prestige « Diamant »Partenaires prestige   « Platine »

AU-DELÀ DE LA ROUTE
PARTAGEONS NOTRE SAVOIR

2 AU  4  MAI  2019 AU FAIRMONT  TREMBLANT

e CONGRÈS 
ANNUEL68

LUBRIFIANTS



Débutez votre pré-congrès en assistant à l’assemblée générale 
annuelle de la Fondation pour la formation professionnelle en 
transport routier dédiée au développement de la relève de notre 
industrie.

Venez échanger à l’occasion de cette tribune unique qui aborde les  
interventions de l’ACQ auprès des milieux politiques et des dossiers  
d’actualités. 

13 h - 14 h  AGA de la Fondation 

14 h 30 - 16 h  Dossiers d’industrie

JEUDI  2  MAI  2019 

ACTIVITÉS PRÉ-CONGRÈS

PROGRAMME

Depuis 1993

Profitez de ce moment pour réseauter avec les LEADERS de l’industrie, 
dans une ambiance décontractée.

Tenue décontractée suggérée
ainsi que le port de la chemise 
à carreaux.

17 h - 19 h  Cocktail de bienvenue au P’tit Caribou  
   dans le village piétonnier de Tremblant

Pour trouver un restaurant dans le village piétonnier de Tremblant : 
https://www.rvmt.com/fr/explorer-tremblant/restaurants/village-pietonnier

Dès 19 h  Soirée libre pour tous

Depuis 1993



CAMIONNAGE | AUTO/HABITATION/VÉHICULE RÉCRÉATIF
COMMERCIALE | COLLECTIVE | VIE 

ASSURANCE

CABINET MULTI-SERVICES

Boucherville 1 800 939-7757 | Montréal 1 888 522-2661 | Québec 581 741-0657



• Marc Cadieux, président-directeur général
• Patrick Turcotte, président du Conseil d’administration
• Pierre Aubin, président du 68e Congrès 

Vous êtes attendu au Salon des exposants pour y découvrir toutes les  
nouveautés.

7 h 30 - 8 h 30 Petit-déjeuner réseautage

8 h 30 – 9 h   Discours d’ouverture

10 h 30 – 11 h 30  Atelier 

11 h 30 - 12 h  Cocktail

VENDREDI  3  MAI  2019 

PROGRAMME

9 h – 10 h  Conférence vedette

LES CAMIONS ÉLECTRIQUES : PAS UNE FICTION! 
Marc Bédard, président de La Compagnie Électrique Lion, partagera 
son expérience d’entrepreneur et sa vision du développement 
de solutions durables et intégrées telles que les camions lourds  
100 % électriques. 

GÉNÉRER LA HAUTE PERFORMANCE ET LA MOBILISATION 
DANS LE NOUVEAU MONDE DU TRAVAIL
Jean-François Bertholet nous dit comment changer nos habitudes  
comme gestionnaire afin de maximiser le potentiel et la rétention de  
son personnel. 





MIEUX COMPRENDRE LES ASSURANCES
Développez le volet prévention afin de diminuer les dommages et vos 
primes d’assurances.
 
Tirez avantage de votre programme d’assurance collective.

• Allocution de François Bonnardel, Ministre des Transports du 
 Québec 

• Remise du prix «  Chauffeur de l’année » en collaboration avec 
 Camion Volvo Canada

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Des spécialistes vous présenteront les nouveautés en matière de  :  
• carburants alternatifs 
• lubrifiants éco responsable et éco énergétique 
• systèmes anti collision 
• surveillance 
• guidance 
• assistance 
• propulsion électrique 
• télémétrie de nouvelle génération

RABAIS ET AVANTAGES DES PROGRAMMES D’ACHATS GROUPÉS 
EXCLUSIFS AUX MEMBRES DE L’ACQ 
Rentabilisez votre adhésion et maximisez vos économies!

12 h - 14 h 30  Déjeuner d’ouverture

15 h - 16 h  Ateliers simultanés

16 h 30 - 17 h 30 Ateliers simultanés

VENDREDI  3  MAI  2019 

PROGRAMME

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET RÉSEAUTAGE 
PAR LES MÉDIAS SOCIAUX
Sonia Bouchard, par une approche interactive, vous partagera sa  
perception du développement des affaires et du réseautage par les  
médias sociaux. 



Découvrez la gamme
Poids-Lourd 
Total Rubia Optima

total-canada.ca

Engagé pour une énergie meilleure

total-canada.ca



Sous la thématique Peace & Love, cette soirée sera un clin d’œil au  
50e anniversaire du festival de Woodstock!

Rencontrez vos clients et faites-vous de nouveaux contacts dans une 
ambiance festive avec le Groupe GCR.

Îlots de nourriture et danse en fin de soirée. 
Tenue décontractée et colorée suggérée. 

Vous êtes attendu au Salon des exposants pour y découvrir toutes  
les nouveautés.

18 h 30 – 19 h  Cocktail

19 h – minuit  Soirée des membres

VENDREDI  3  MAI  2019 

PROGRAMME

GCR
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Discussion animée et interactive sur la gestion et le partage des  
connaissances au sein des entreprises.
 
Un panel formé des générations X, Y, Z et de Baby-Boomers.

Cet atelier sera animé par Étienne Phénix.
 

Rencontre annuelle des membres où sera présenté le bilan des  
réalisations et des enjeux futurs de votre association. 

Vous êtes attendu au Salon des exposants pour y découvrir toutes  
les nouveautés. 

• Allocution du président de la Fondation pour la formation en  
 transport routier
• Remise de bourses
• Présentation de la campagne Choisis ta route

7 h - 8 h 30  Petit-déjeuner réseautage

8 h 30 – 9 h 30 BUZZ générationnel

10 h – 11 h 30  AGA de l’ACQ

11 h 30 - 12 h  Cocktail 

12 h - 14 h 15  Déjeuner reconnaissance de la relève de l’industrie

SAMEDI  4  MAI  2019 

PROGRAMME



RABAIS EXCLUSIF
AUX MEMBRES

ISAAC InView s’intègre 
parfaitement à l’Internet 
des camions d’ISAACMD. 

Sa caméra orientée vers 
l’avant, ainsi que ses 
caméras auxiliaires, 
complètent les données 
irréfutables de la 
télémétrie d’ISAAC avec 
des vidéos incontestables 
pour protéger vos 
chauffeurs et la réputation 
de votre entreprise.

Captez
toujours

la vraie
histoire

www.isaac.ca/promotion-acq | 1 888 658-7520

Contactez-nous pour les détails de la promotion
sur notre système de caméras.



14 h 45 – 15 h 45 Atelier 

18 h – 19 h  Cocktail réseautage

19 h – Minuit  Banquet de clôture

16 h – 17 h  Atelier 

SAMEDI  4  MAI  2019 

PROGRAMME

CE QUE VOS EMPLOYÉS PENSENT DE VOUS 
Marie-Nathalie Genest, de l’École d’Entrepreneurship de Beauce, vous 
présente quels sont, aux yeux de vos employés, les 5 qualités et les  
5 défauts des chefs. 

BIENVENUE À L’ÈRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)
Didier Dubois fera le point sur les applications de l’IA qui marchent et 
celles en devenir et dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, 
comment l’intelligence artificielle peut-elle concrètement nous aider à 
recruter et fidéliser des employés.

Une soirée où gastronomie, élégance et projecteurs seront au programme!

• Remises des Prix d’excellence et du fusain
• Présentation du nouveau Conseil d’administration de l’ACQ
• Tirage du certificat voyage

Spectacle dynamique et électrisant avec la talentueuse Marie-Mai 
qui est sans contredit l’une des auteures-compositrices-interprètes 
les plus prolifiques de la musique québécoise des dernières années.

Tenue de soirée suggérée.



Réservation de chambres : https://www.carrefour-acq.org/evenements

Pour plus d’informations sur les services et activités offerts à l’hôtel, veuillez cliquer ici

Spa Fairmont Tremblant, pour les réservations : https://momentspa.ca/fr/r%C3%A9servations 

 Inscrivez-vous directement via le site de l’ACQ section événements ou  
 communiquez avec nous au 514 932-0377, poste 201.


