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MESSAGE DES PRÉSIDENTS

La dernière année a été mouvementée, c’est le moins qu’on puisse 
dire. Vous trouverez dans ces pages le bilan d’une année particulière 
qui restera longtemps gravée dans nos mémoires. Nous sommes  
ravis que vous puissiez mesurer de tout ce qui a été accompli durant 
la dernière année. KARINE GOYETTE 

Présidente du Conseil d’administration
MARC CADIEUX 

Président-directeur général
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Marc cadieux, LL.L.

Président-directeur général

L’année 2016 fut mouvementée pour l’industrie du transport routier de marchan-
dises. L’équipe de l’Association du camionnage du Québec (ACQ) était là encore une 
fois pour épauler ses membres afin qu’ils puissent relever adéquatement les nouveaux 
défis, mais aussi pour les doter d’informations pertinentes leur permettant de saisir 
les opportunités qui s’offrent à eux.

MESSAGE 
DES PRÉSIDENTS

PaTricK TurcoTTe

Président du conseil d’administration

L’ACQ a continué de défendre vigou-
reusement les intérêts de ses membres 
en siégeant sur divers comités et tables 
touchant tous les secteurs du transport 
de marchandises ainsi qu’en participant à 
des consultations prébudgétaires en tant 
qu’interlocutrice principale du gouverne-
ment en la matière.

Après deux années en dents de scie du côté 
de l’économie et des coûts d’opération, 
l’année 2016 fut marquée par une lente 
remontée des cours du pétrole et la stabi-
lité des taux d’intérêts. Le plus grand défi 
immédiat de l’industrie est bien sûr celui de 
la pénurie de main-d’œuvre. L’ACQ agit par 
divers moyens pour contrer ce phénomène, 

DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS AVEC VIGUEUR!

2020 a débuté avec le blocus ferroviaire qui  
a perturbé notre industrie, puis la pandémie 
mondiale de la COVID-19 et la grève au Port de 
Montréal pour ne nommer que ceux-là. Autant 
d’obstacles et d’impondérables qui ont permis de 
démontrer le caractère essentiel de notre secteur 
d’activité et nous ont poussés à nous dépasser. 

Notre industrie, bien qu’éprouvée, a démontré 
sa très grande résilience et sa forte capacité à  
travailler en collaboration. Nous aimerions 
souligner l’engagement et l’implication des 
membres du Conseil d’administration, du comité 
congrès ainsi que des comités de membres  
fournisseurs et transporteurs. 

Dès le début de cette pandémie, l’ACQ s’est  
efforcée d’informer l’industrie et d’épauler les 
transporteurs dans de nombreux dossiers. 
Tout au long de cette crise, l’ACQ a été en lien  
constant avec plusieurs ministères du Québec, 
y compris la fin de semaine. Il était essentiel 
de clarifier les rumeurs, d’assurer la sécurité 
des chauffeurs et la poursuite des activités des  

entreprises de transport. À ce moment, il y a eu 
une forte demande d’appels de transporteurs à 
la « ligne 911 ».

Dans ce contexte, nous nous sommes assurés 
que les programmes fiscaux mis en place par les 
gouvernements tenaient compte des besoins et 
des réalités des entreprises de transport. 

L’ACQ peut également se targuer d’avoir  
contribué à ce que le Programme enrichi  
d’accès à la conduite de véhicules lourds 
(PEACVL) devienne permanent. À la suite des 
revendications de l’ACQ, le gouvernement s’est 
engagé à ce que le Programme Écocamionnage 
soit bonifié et reconduit. Nous avons également 
reçu du gouvernement provincial l’engagement 
que l’implantation du règlement provincial sur 
les dispositifs de consignation électronique 
(DCE) se ferait au même moment que l’adoption 
du règlement fédéral. Autre victoire cette  
année, l’indexation des frais de repas pour les 
chauffeurs, tant au niveau fédéral que provincial. 

La pandémie aura forcé le report ou l’annulation 
de plusieurs événements, incluant le magnifique 
congrès que nous vous préparions. Cependant, 
cela nous a permis d’élaborer des événements 
virtuels et des formations en ligne. 

Finalement, nous souhaitons vous remercier au 
nom des membres du Conseil d’administration, 
de la direction et de la permanence de la 
permanence pour votre soutien votre soutien 
et votre engagement tout au long de cette 
année particulière. Comme vous pourrez le  
constater, cela se reflète dans le bilan de nos 
réalisations. 
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tant au niveau législatif, en collaborant 
avec des partenaires pour avoir un portrait 
exact de la situation, qu’en faisant la 
promotion des divers métiers de l’industrie 
pour y attirer une relève compétente.

2016 fut l’année où la SAAQ a procédé à 
une révision du règlement sur la ronde de 
sécurité. Afin de faciliter la transition vers 
ces nouvelles normes, l’ACQ a travaillé 
sans cesse afin de s’assurer que tous soient 
préparés adéquatement et a réussi à obtenir 
une période de transition de 6 mois avant 
l’obligation de conformité.

Sachant que la deuxième édition du 
programme Écocamionnage prenait fin 
au mois de mars 2017, l’ACQ a accentué ses 
démarches auprès du gouvernement quant 
à la mise en place d’un nouveau programme, 
destiné à prendre le relais de celui-ci, qui fut 
bénéfique pour notre industrie.

Plus que jamais, la présence de l’ACQ sur les 
tables et comités de sécurité routière a été 
cruciale, notamment en ce qui concerne 

les sujets de sécurité et de cohabitation 
des usagers de la route, en particulier en 
milieu urbain, afin de promouvoir la sécu-
rité routière, mais également pour faire 
connaître les réalités des transporteurs.

L’ACQ a continué d’informer ses membres 
quant à l’évolution du dossier des enregis-
treurs électroniques de bord et a également 
participé à la rencontre du Comité de 
programmes du Conseil canadien des 
administrateurs en transport motorisé à 
ce sujet.

LA FORCE DU NOMBRE

Le travail acharné réalisé au cours de 
l’année 2016 a été effectué dans le but de 
faire progresser l’industrie. L’Association 
du camionnage du Québec cherche 
toujours de nouveaux moyens de colla-
borer avec ses partenaires et ses membres, 
en bénéficiant de la force du nombre, pour 
ultimement arriver à cette fin.

Nous espérons que la lecture de ce rapport, 
et plus particulièrement celle de la section 
de nos réalisations, illustrera bien le niveau 
d’énergie déployé par l’ACQ pour défendre 
efficacement les intérêts de ses membres, 
autant dans leurs opérations que dans la 
sphère publique.

Bonne lecture!

MArC CAdieux, LL.L.
Président-

directeur général

PAtriCk turCotte
Président du Conseil 

d’administration

MESSAGE DES PRÉSIDENTS

KARINE GOYETTE MARC CADIEUX 
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L’ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC (ACQ)

L’ACQ EN BREF 

Plus de 75 % des détenteurs de flottes
de 5 véhicules ou plus au Québec

Un parc de plus de 20 000 véhicules lourds

80 % des opérations de transport contre
rénumération effectuées au Québec

Plus de 40 000 emplois

2,5 milliards de chiffre d’affaires global

L’ACQ est le plus grand regroupement d’entreprises de transport routier au Québec depuis 70 ans! 
Rassemblant près de 500 entreprises, l’ACQ est le principal partenaire du transport de marchandises auprès 
des différents paliers gouvernementaux, des médias et des instituts de formation professionnelle.

RÉPARTITION DES MEMBRES

60 %
40 %

Transporteurs
publics et privés

Fournisseurs de
produits et services
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MISSION DE L’ACQ

POURQUOI ÊTRE MEMBRE DE L’ACQ?

»» Pour avoir accès à une équipe d’experts à votre service!
 Avocats, ingénieur, conseiller en fiscalité et économie
 répondent à vos questions.
 
»» Afin de bénéficier de la force du nombre lors des
 représentations de l’Association sur divers comités 
 et tables auprès des instances gouvernementales.
 
»» Afin d’accéder à des produits exclusifs sous forme
 de programmes et avantages aux membres, de 
 publications, de colloques.

L’ACQ a pour mission de défendre les intérêts économiques de ses membres transporteurs. Pour ce faire, elle les représente, 
les soutient et les informe tout en faisant la promotion des normes d’éthique, de sécurité et d’efficacité dans l’industrie du 
camionnage et ce, en encourageant et en supportant le perfectionnement professionnel.

De plus, l’ACQ informe et sensibilise les partenaires et le grand public à la contribution et l’excellence des entreprises 
québécoises de transport routier.

L’Association est gérée par un Conseil d’administration formé 
de 16 administrateurs, dont 14 transporteurs publics élus 
par les membres en Assemblée générale, 1 membre issu 
des transporteurs privés et 1 membre issu des fournisseurs 
de produits et services, tous deux devant être recommandés 
par leur catégorie respective et entérinés par le Conseil  
d’administration.

Le rôle du Conseil d’administration consiste notamment 
en l’élaboration d’une vision d’avenir et l’établissement de  
politiques claires qui permettent à l’Association de  
progresser et de réaliser sa mission et ce, tout en favorisant  
son développement.

GOUVERNANCE
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Présidente
Karine Goyette
C.A.T. inc.
Catégorie : Transporteur public 

Premier vice-président
Éric Mondor
Express Mondor
Catégorie : Transporteur public

Vice-président 
Pierre Aubin
L’Express du Midi inc. /
Les Transports
Audec inc. / Les Transports
Delson ltée
Catégorie : Transporteur public

Vice-président 
Martin Lavoie
Transport Lavoie ltée
Catégorie : Transporteur public

Trésorière
Victoria Deans
Transport W.J. Deans inc.
Catégorie : Transporteur public

Secrétaire
Annie Fortin
J.E. Fortin inc. / TSX Transport inc.
Catégorie : Transporteur public

ADMINISTRATEURS

Brandon Abraham
L. Simard Transport Ltée
Catégorie : Transporteur public

Ghislain Arsenault
Truck’N Roll
Catégorie : Transporteur public

Marie Bogelic
Kepa Transport inc.
Catégorie : Transporteur public 

Gilles Chatelain
UNFI Canada
Catégorie : Transporteur privé

François Giguère
GloboCam inc.
Catégorie : Fournisseur
de produits et services 

Éric Gignac
Groupe Guilbault Ltée
Catégorie : Transporteur public 

Rock Patry
Rock & Pauline Patry Transport
Catégorie : Transporteur public

Christian Poirier
Transport Réal Poirier inc.
Catégorie : Transporteur public

Ghislain Tessier
Transport ATD inc.
Catégorie : Transporteur public

Patrick Turcotte
Groupe TYT inc.
Catégorie : Transporteur public

MEMBRE D’OFFICE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marc Cadieux
Président-directeur général
Association du camionnage  
du Québec

Les 2 jeunes de la relève du CA :
Andréanne Auger 
Transport Jacques Auger
Caroline Lemieux 
Transport Hervé Lemieux (1975)

ADMINISTRATEURS MEMBRES 
DU COMITÉ EXÉCUTIF

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021
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RÉALISATIONS

• Donné libre accès à nos communications à tous en affichant 
les informations touchant la COVID-19 et notre industrie sur 
notre site internet ainsi que sur nos médias sociaux;

• Communiqué quotidiennement avec les membres via la 
page évolutive de notre site WEB;

• Relayé nos bulletins COVID-19 sur Facebook et LinkedIn 
pour éviter la propagation de rumeurs; 

• Émis plus de 90 bulletins spéciaux pour informer les  
membres sur les derniers développements concernant la 
pandémie et ses impacts sur notre industrie;

• Accordé plus de 50 entrevues médiatiques liées à la 
COVID-19; 

• Conquis 630 nouveaux abonnés sur Facebook et 160 sur 
LinkedIn;

• Enregistré plus de 25 000 vues de la page COVID-19  
évolutive;

• Annoncé et détaillé les nombreuses annonces économiques 
des gouvernements du Québec et du Canada sur notre site 
internet;

• Répondu à une forte demande d’appels de transporteurs à la 
« ligne 911 »;

• Maintenu 7 jours sur 7 jusqu’en mai des appels quotidiens 
avec le MAPAQ;

• Participé à plusieurs appels avec le lieutenant du Québec, 
Pablo Rodriguez, le ministre fédéral des Transports, Marc 
Garneau, ainsi qu’avec Mona Fortier, ministre déléguée aux 
Finances, et Mélanie Joly;

• Discuté avec plusieurs autres organismes et ministères, 
incluant la SAAQ, Contrôle Routier Québec, le Consulat 
Général des États-Unis à Montréal et la Sûreté du Québec;

• Clarifié les rumeurs sur la quarantaine en revenant des 
États-Unis;

• Déposé différentes demandes et clarifications en regard de 
garder les aires ouvertes, l’assurabilité des chauffeurs qui 
traversent les douanes, les guides sanitaires pour assurer 
la sécurité des chauffeurs et des employés, et le port de 
masques non-médicaux;

• Obtenu du MTQ l’exemption des restrictions de circulation 
des grands trains routiers lors des fêtes nationales en temps 
de pandémie;

• Obtenu du gouvernement la gratuité des péages de l’A-25 et 
de l’A-30 entre le 25 mars et le 24 mai;

• Obtenu du gouvernement une suspension limitée des règles 
sur les heures de service relatives à des produits spécifiques 
entre le 6 avril et le 16 mai au Québec;

• Obtenu du MTQ une suspension des règles de dégel pour 
ceux transportant des aliments et produits jugés essentiels 
en temps de pandémie;

• Obtenu l’inclusion du métier de camionneur dans la liste 
des emplois jugés essentiels pour avoir droit aux services de  
garde prioritaires;

• Travaillé avec la SAAQ afin de s’assurer des services  
d’émission de documents essentiels (permis de conduire et 
examens, immatriculations, PEVL, dossiers des chauffeurs, 
vérification de permis);

• Travaillé avec la SAAQ au niveau des inspections mécaniques 
chez les mandataires et obtenu la prolongation d’échéances.

ACTIONS EN LIEN AVEC COVID-19

Faire valoir auprès de la SAAQ l’importance de mettre 
en place un système assurant une formation minimale 
pour les nouveaux chauffeurs de véhicules lourds 

• Effectué un lobby auprès de la SAAQ, de même qu’auprès 
du Ministre;

• Profité de plusieurs tribunes afin d’obtenir la mise en place 
d’un règlement instaurant une formation minimale pour les 
nouveaux chauffeurs;

• Applaudi l’adhésion de la SAAQ à l’entente pancanadienne.

Participer aux consultations de l’industrie portant sur 
le contenu et l’adoption du règlement provincial sur  
les dispositifs de consignation électronique (DCE) et 
poursuivre le lobby auprès du gouvernement dans 
le but d’encourager une mise en œuvre rapide de la  
nouvelle réglementation dans toutes les provinces 

• Effectué des représentations auprès du Ministre, de la 
SAAQ et de CRQ;

• Insisté lors des rencontres de l’Alliance sur l’importance 
de la mise en place d’une réglementation dans toutes les 
provinces;

• Reçu du Gouvernement l’engagement d’une implantation 
en même temps que le règlement fédéral. 

Assurer une présence à la nouvelle Table de  
concertation socio-économique sur le transport  
routier des marchandises afin d’y faire valoir, entre  
autres, les différents enjeux liés aux expéditeurs 
(déneigement des véhicules, sécurité des installations, 
etc.) dans le but de trouver des pistes de solutions à 
l’égard de la responsabilité de chacun  

• Participé aux rencontres de la Table;
• Pris part aux quelques réunions des deux groupes de 

travail mis sur pied, l’un traitant de la responsabilité des  
expéditeurs et l’autre de pénurie de main-d’œuvre.

Exercer une vigile afin que le projet Vision Zéro de la 
Ville de Montréal propose des mesures réalistes pour 
notre industrie  

• Participé aux rencontres afin de défendre les contraintes 
auxquelles l’industrie du camionnage doit faire face pour 
assurer un service adéquat dans la ville de Montréal.

SÉCURITÉ
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RÉALISATIONS

Interpeler les deux paliers de gouvernements ainsi  
que les entités gouvernementales concernées par le 
dossier Chauffeurs Inc., afin que des actions soient 
prises à l’encontre des chauffeurs qui choisissent ce 
modèle d’affaires dans le but de se soustraire à leurs 
obligations légales et fiscales   

• Pris part à des actions et discussions auprès des autorités 
du Québec, qui se déroulent en continu;

• Mise en place d’une campagne de sensibilisation par l’ACC, 
mettant en relief les dangers de faire affaire avec des 
Chauffeurs inc.;

• Obtenu, de concert avec l’Alliance, que les organisations 
ayant recours au stratagème Chauffeurs inc. ne soient  
pas admissibles au Crédit d’urgence pour les grandes  
entreprises (CUGE) du fédéral.

Obtenir la permanence et la bonification du programme 
Écocamionnage qui se termine à la fin 2020 

• Réitéré sur toutes les tribunes interpellant les sujets  
d’environnement auprès de notre industrie, l’importance de 
reconduire et de remettre à jour le programme;

• Obtenu l’engagement du gouvernement de la reconduction 
à la fin 2020;

• 3 M$ ont été dépensés cette année sur un budget total de  
14 M$ prévu pour la dernière année du programme;  
un total 56,2 M$ ont été dépensés depuis 2013;

• Cela se traduit également par un investissement en  
efficacité énergétique de plus de 185 M$ de la part de  
l’industrie du camionnage du Québec.

Poursuivre le lobby pour l’abolition ou l’assouplissement 
des critères d’admissibilité pour les frais de repas des 
chauffeurs en termes de temps et distance minimaux   

• Obtenu en contrepartie des deux paliers de gouvernement 
fédéral et provincial, l’indexation rétroactive des frais de  
repas des chauffeurs de 17 $ à 23 $ à partir du 1er janvier 
2020;

• Évalué cette bonification à une retombée fiscale de près de 
30 millions de dollars pour l’industrie.

Obtenir du gouvernement fédéral une révision des  
principes d’application de la taxe carbone pour les 
provinces non assujetties au système fédéral afin  
d’enrayer les iniquités concurrentielles  

• Déposé la demande au gouvernement du Québec lors de 
notre rencontre sur les consultations prébudgétaires en 
début d’année;

• Fourni un document détaillé et chiffré sur les impacts  
inéquitables à divers cabinets au Québec;

• Acheminé le même document et les simulations à  
l’Alliance Canadienne du Camionnage (CTA) pour leurs 
représentations respectives auprès du gouvernement 
fédéral;

• Décrié la situation dans les journaux et les magazines  
d’industrie;

• Transmis notre problématique à la Chaire de gestion du 
secteur de l’énergie des HEC dans le cadre de leur atelier  
et document synthèse sur « L’écofiscalité au Québec : 
quelles options pour accélérer la transition énergétique 
et la décarbonisation de l’économie » présenté au  
gouvernement du Québec.

Exercer une vigile afin que l’implémentation de la  
Politique de mobilité durable ainsi que le Plan  
d’électrification et changements climatiques (PECC) 
proposent des mesures réalistes pour notre industrie   

• Participé à de nombreuses réunions avec les tables et les 
sous-groupes de travail;

• Profité de ces tables comme points de chute afin d’y réitérer 
nos revendications économiques.

Grève au Port de Montréal  

• En lien avec la grève des débardeurs qui impacte le 
Port de Montréal, et donc notre industrie, l’ACQ a émis  
plusieurs bulletins et a adressé une lettre au premier  
ministre Trudeau et plusieurs de ses ministres les 
informant des impacts de cette grève sur notre industrie.

Rendre accessibles en temps réel les rapports sur les 
temps d’attente dans les cours du CN et au Port de 
Montréal  

• Obtenu que les données sur les temps d’attente à la cour 
du CN soient disponibles sur demande en tout temps, et ce, 
pour chaque transporteur;

• Obtenu communication qu’au Port de Montréal, des enjeux 
d’organisation ont ralenti le développement de ce dossier;

• Été notifié qu’un bulletin intermodal est maintenant  
disponible mensuellement, présentant de façon détaillée 
de nombreux indicateurs de performance, dont les temps 
d’attente.

ÉCONOMIE ET FISCALITÉ INTERMODALITÉ 
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Maintenir nos représentations auprès de l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC) afin que les  
montants des pénalités imposées en cas de non- 
conformité aux exigences du manifeste électronique 
soient réduits, que le régime de sanctions administratives 
soit basé sur une approche volumétrique et que la  
participation aux programmes de Négociants fiables 
soit prise en compte 

• Fait connaître, avec l’ACC, la fin du moratoire le 2 novembre 
dernier à l’égard des sanctions pécuniaires administratives;

• Reçu l’annonce de l’Agence des services frontaliers à l’effet 
qu’elle mettra l’emphase sur l’éducation et sur le suivi des 
enjeux liés à la conformité afin d’éviter que les transporteurs 
soient indûment pénalisés.

Développer et mettre en place l’An 3 de la campagne de 
communication aux jeunes en mettant l’accent sur la 
diffusion anglophone et l’élargissement du public cible 

• Tourné 6 nouveaux vidéos dont 2 humoristes anglophones 
et 2 humoristes francophones;

• Développé des contenus et publié sur la page LinkedIn 
de Choisis ta route ainsi que sur le compte TikTok de la  
campagne;

• Animé les réseaux sociaux et observé une croissance de la 
communauté autant francophone qu’anglophone;

• Reporté à 2021 certains projets de l’An 3 en raison de la 
pandémie. 

Poursuivre les démarches auprès du ministre afin qu’un 
amendement réglementaire sur les heures de travail 
soit adopté et que la semaine normale de travail des 
conducteurs employés par des agences de personnel, 
qui travaillent pour des entreprises de juridiction 
fédérale, soit de 60 heures 

• Poursuivi les discussions avec l’Association nationale des 
entreprises en recrutement et placement de personnel 
(ACSESS - Association of Canadian Search, Employment 
and Staffing Services) afin d’en arriver à une entente avec 
le gouvernement. 

Poursuivre le lobby auprès de la ministre fédérale du 
travail et EDSC afin que nos demandes d’exemptions à 
certaines des nouvelles dispositions du Code canadien 
du Travail soient accordées et intégrées dans la  
réglementation connexe qui sera adoptée  
éventuellement 

• Participé aux consultations d’Emploi et Développement  
Social Canada (EDSC) en début d’année;

• Obtenu de EDSC, à la suite des consultations, l’implantation 
d’un règlement en février 2020, rendant permanentes les 
exemptions temporaires pour l’industrie du transport routier 
de marchandises, accordées en 2019 à l’égard de ces  
nouvelles dispositions.

Poursuivre les efforts de promotion du Programme 
enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds 
(PEACVL) en vue d’obtenir un échantillonnage 
satisfaisant (67 d’ici 2020 pour atteindre le maximum 
de 300 au total)

• Franchi une étape importante le 15 juillet, dans le  
processus visant à rendre le PEACVL permanent avec  
la prépublication dans la Gazette officielle du projet de   
Règlement visant à faciliter l’accès à la conduite de 
véhicules lourds aux jeunes de 18 ans. 

• Publication du décret 1208-2020 dans la Gazette officielle 
annonçant la modification au Règlement sur les permis qui  
permettra la participation au PEACVL en permanence dès 
le 10 décembre 2020.

• Réalisé les travaux d’arrimage pour la mise en œuvre en 
cours de réalisation de manière à accueillir les nouveaux 
candidats des prochaines cohortes de 2021 des CFTR et 
CFTC.

MAIN-D’ŒUVREDOUANES 

RÉALISATIONS



Rapport d’activités 202010

Poursuivre le travail au sein du comité technique  
A-30 du transport de marchandises afin que cet axe 
névralgique, entre l’autoroute 10 et l’autoroute 20, 
soit doté d’une voie additionnelle permanente pour le 
covoiturage, les véhicules électriques et le transport en 
commun afin d’améliorer la fluidité sur cet axe majeur

• Obtenu du gouvernement l’ajout d’une voie supplémentaire 
entre Brossard et Boucherville; aucune étude environne-
mentale ne sera nécessaire et les premiers appels d’offre 
sont lancés;

• Participé à plus de 4 séances de travail et d’autres  
consultations sont à venir lors desquelles l’ACQ aura à faire 
valoir ses préoccupations, notamment en ce qui concerne 
les mesures de mitigation et sur l’utilisation de cette voie.

Faire cheminer le dossier de l’ajout d’une voie sur  
la A-20 entre le Tunnel et Sainte-Julie pour contrer 
la congestion accrue sur la Rive-Sud de Montréal, en  
plus de travailler de concert avec le MTQ et les divers 
intervenants et élus pour se préparer à mitiger les  
impacts des travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La  
Fontaine 

• Participé à plusieurs rencontres de consultations;
• Réitéré les mesures de mitigation souhaitées par l’industrie 

du camionnage, entre autres à l’égard des heures  
d’ouverture et de fermeture, au sujet desquelles l’ACQ sera 
de nouveau consultée.

S’assurer que les infrastructures du 3e lien  
Québec-Lévis répondent adéquatement aux besoins  
de l’industrie du camionnage 

• Pris part à une consultation du MTQ et du maire de Lévis 
afin d’obtenir l’appui de l’industrie du camionnage.

Exercer un suivi auprès du MTQ afin qu’un nouveau 
règlement sur le transport hors normes soit mis en 
place au cours de l’année 2020 

• Maintenu nos demandes auprès des différents intervenants, 
ministre, sous-ministre, le personnel du MTQ, afin qu’une 
mise à jour du règlement soit mise en place.

Suivre la mise en place du règlement de charges et 
dimensions, en s’assurant qu’il inclut l’élimination de 
certains permis de catégorie 633  

• Participé aux rencontres de suivi;
• Reçu confirmation que la rédaction du règlement est  

terminée et intègre des éléments qui permettront  
l’élimination de certains permis;

• Reçu confirmation que le projet est actuellement à l’étape 
de l’analyse à la Direction des affaires juridiques du  
Gouvernement.

Dossier du report des immatriculations et des IRP  

• Soulevé par écrit et verbalement l’enjeu de la date limite 
imminente des paiements pour les immatriculations et des

  IRP auprès de la présidente de la SAAQ, ainsi que lors  
des appels quotidiens du MTQ présidé par des 
hauts-fonctionnaires du transport routier de marchandises 
et lors de nombreux appels au cabinet du ministre  
Bonnardel, et ce, dès le début de la crise de la COVID-19.

 Soulevé l’enjeu à deux reprises au cabinet du ministre des 
Finances, Éric Girard, et à plusieurs reprises au ministre 
de l’Agriculture (MAPAQ) André Lamontagne, étant donné  
l’importance du camionnage  pour la chaîne  agroalimentaire. 
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, 
a également été contacté;

• Discuté avec la présidente de la SAAQ sur ce dossier.  
Plusieurs transporteurs, via l’ACQ, sont également  
intervenus auprès des autorités pour appuyer le lobby de 
l’Association;

• Accordé de nombreuses entrevues médiatiques (plus de 
10) afin de bien faire comprendre la problématique et ses 
impacts; 

• Distribué un modèle de lettre aux transporteurs afin qu’ils 
la fasse suivre à leur député.

RÉALISATIONS

INFRASTRUCTURES VÉHICULES
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COMITÉS ET TABLES

»» Alliance canadienne du camionnage (ACC)
  - Blue ribbon task force (BRTF)

»» Camo-route 
  - Conseil d’administration
  - Table de concertation conducteurs- 
   conductrices de camions
  - Comité consultatif du projet  
   Conductrices de camion : objectif 10%

»» Cargo Montréal – Grappe métropolitaine de  
 logistique et transport de Montréal
  - Conseil d’administration
  - Chantier III : Innovation et fluidité  
   (co-présidé par le PDG de l’ACQ)
  - Chantier VI : Main-d’œuvre

»» Comité Canadien National

»» Comité Vision zéro (Ville de Montréal)

»» Comité des programmes de Camo-route et  
 des Centres de formation de Saint-Jérôme et  
 Charlesbourg

»» Comité directeur sur la mobilité des  
 personnes et des biens dans la grande  
 région de Montréal

»» Comité sur les mesures de mitigation en  
 transport collectif

»» Comité technique sur la mobilité des  
 personnes et des biens dans la grande  
 région de Montréal

»» Comité de gestion du Centre de formation  
 en transport routier de Saint-Jérôme (CFTR)

»» Comité de gestion de formation en transport  
 de Charlesbourg (CFTC)

»» Conseil canadien des administrateurs en  
 transport motorisé (CCATM)
  - Task Force on Vehicle Weights and  
   Dimensions
  - Comité permanent sur la conformité  
   et la réglementation

»» Contrôle routier Québec – Comité consultatif
 Groupe de travail PECVL – Stratégie  
 mobilisatrice en sécurité routière

»» Ministère des Transports
  - Participation à plusieurs comités et  
   tables en ce qui concerne différents  
   dossiers
  - Comité consultatif de la Politique de  
   mobilité durable
  - Groupe de discussion sur la sécurité des  
   cyclistes (formé en 2014)
  - Groupe de travail multidisciplinaire sur la  
   réduction des accidents TMD  
   (formé en 2016)

»» Opérations du Port de Montréal
  - Comité Bon voisinage

»» RH camionnage Canada

»» Société de l’assurance automobile du Québec  
 (SAAQ)
  - Comité multiple sur l’évaluation des  
   PECVL
  - Dossier conducteur professionnel

»» Table de concertation gouvernement  
 industrie sur la sécurité des véhicules lourds  
 et son Comité de validation

»» Table de consultation gouvernement industrie  
 sur le transport hors norme

»» Table de consultation gouvernement industrie  
 sur les normes de charges et dimensions

»» Table québécoise sur la sécurité routière
  - Groupe de travail sur la capacité de  
   conduite affaiblie et les distractions au  
   volant

»» Via Prévention
  - Comité de liaison
  - Conseil d’administration
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L’ACQ travaille constamment à défendre les  
intérêts de ses membres, et ce tant par de  
nombreuses interventions dans les médias, qu’en 
échangeant dans le cadre de rencontres avec 
les divers interlocuteurs gouvernementaux et  
organismes publics. 

Afin de bien informer ses membres, l’ACQ 
rédige et diffuse des Bulletins hebdomadaires 
à ses membres leur permettant ainsi d’accéder 
à du contenu exclusif. Cette année, un bulletin  
quotidien COVID-19 était envoyé aux membres 
mais aussi, disponible via notre site Internet et les 
réseaux sociaux de l’Association à tous ceux qui 
souhaitaient s’informer. C’est plus de 90 bulletins 
spéciaux COVID-19 qui ont été émis au cours  
de la dernière année. Ceux-ci s’ajoutent aux  
47 Bulletins hebdomadaires, aux 120 bulletins 
Express et aux Info-circulation quotidiens qui  
eux, permettent rapidement de repérer les 
fermetures de routes et les obstacles entravant 
la circulation. 

L’ACQ demeure l’interlocutrice privilégiée des 
différents médias pour aborder les nombreuses 
questions qui touchent le transport de  
marchandises. La présence de l’ACQ dans les 
médias s’intensifie d’année en année et, en 2020, 
c’est près de 200 entrevues dans des médias 
nationaux et régionaux, francophones et  
anglophones qui furent accordées par le 
président-directeur général. Les interventions 
médiatiques de l’ACQ contribuent à sensibiliser  
le public à la réalité de l’industrie et à son  
importance dans l’économie et démontrent le rôle 
crucial de l’ACQ pour l’industrie du camionnage. 

Le site Internet de l’ACQ a connu une fréquentation 
record en 2020, ceci s’explique notamment par 
la Page Évolutive COVID-19 qui était disponible  
à tous afin de connaître en temps réel les  
restrictions, mesures ou développements 
touchant notre industrie en lien avec la pandémie. 
C’est 68 694 visiteurs qui ont consulté le site en 
2020, une augmentation de 79,9 %! 

L’ACQ a aussi intensifié sa présence sur les  
réseaux sociaux et a acquis 520 nouveaux  
abonnés sur LinkedIn ainsi que 1 077 sur  
Facebook. 

COMMUNICATIONS ET MÉDIAS

68 694 
UTILISATEURS DU SITE 

https://www.youtube.com/channel/UCzmopcCo67GnwyT5DEB3iKA
Pour rester à l’affût des dernières nouvelles, abonnez-vous à nos médias sociaux qui sont en pleine croissance!
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UNE ÉQUIPE QUI  VOUS ACCOMPAGNE

diRection

Marc Cadieux
Président-directeur général
mcadieux@carrefour-acq.org
 
Frédérik François
Conseiller, 
Affaires économiques et fiscales
ffrancois@carrefour-acq.org 

seRvices

Normand Bourque, ing. 
Coordonnateur, Dossiers techniques  
et opérationnels
nbourque@carrefour-acq.org

Lise Coulombe
Coordonnatrice, Régie interne  
et services à l’industrie
lcoulombe@carrefour-acq.org

diane demers
Contrôleure
ddemers@carrefour-acq.org

Lise Gaulin
Responsable, Produits et services
lgaulin@carrefour-acq.org

Serge Gaulin
Commis, réception et expédition

Élaine Labonté
Responsable de la comptabilité
elabonte@carrefour-acq.org

Brigitte Laguë
Coordonnatrice, Organisation  
d’événements et logistique
blague@carrefour-acq.org

Nathalie Léveillé
Coordonnatrice, Conformité  
et Affaires juridiques
nleveille@carrefour-acq.org

L’ACQ, C’EST uNE ÉQuIPE D’ExPERTS 
à VOTRE SERVICE, PRêTS à RÉPONDRE  
à VOS QuESTIONS ET à VOuS ACCOMPAGNER 
DANS LE SuCCèS DE VOTRE ENTREPRISE.

François Prudhomme
Chargé de projets
fprudhomme@carrefour-acq.org
 
Axel rioux
Conseiller aux communications
arioux@carrefour-acq.org

Suivez-nous sur Facebook
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68 694 
UTILISATEURS DU SITE 

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS

La pandémie a forcé le report ou l’annulation de  
plusieurs événements qui se tenaient annuellement,  
incluant le très renommé congrès. 

Les efforts ont été déployés pour réorienter les activités 
de l’ACQ en format virtuel afin de respecter les nouvelles 
mesures de santé publique. 

Le 7 octobre 2020, l’ACQ a tenu une Journée d’industrie 
au cours de laquelle 5 conférences portant sur des sujets 
d’intérêts ont été présentées. 

Cette journée virtuelle a également permis la présentation 
des dossiers d’industrie et la tenue de l’Assemblée 
générale des membres de l’ACQ ainsi que de la Fondation 
pour la formation en transport routier.

Les participants ont aussi pu visiter le pavillon des  
exposants 100 % virtuel. 

Cet événement a été l’occasion pour les participants 
de mettre à jour leurs connaissances et d’en apprendre  
davantage sur ce qui se passe dans notre industrie lors 
de cette période pour le moins inhabituelle.

Plus de 120 personnes étaient inscrites à cette Journée 
d’industrie et ont eu l’occasion d’entendre :

• L’allocution du ministre des Transports du Québec, 
François Bonnardel

• Yves-Thomas Dorval, Président exécutif du Conseil 
d’administration du Conseil du patronat du Québec sur 
les Enjeux et opportunités pour l’économie du Québec 
devant la pire crise économique de l’histoire moderne

• Maîtres Véronique Aubé, Robert E. Boyd et Stéphane 
Lamarre du Cabinet Cain Lamarre sur la gestion de 
la main-d’oeuvre en transport : enjeux de la COVID-19 
sur les droits et obligations des employeurs

• Marie-Eve Champagne, NUCLEI CONSEIL Comment 
agir pour préserver la santé psychologique de tous 

• Patrick Lespérance, Sept24 sur l’Expérience employé 
en période de crise COVID-19

• Isabelle Lessard, VIA PRÉVENTION sur la démarche 
préventive : pour perdre nos vieilles habitudes

• La présentation des dossiers de l’heure en collaboration 
avec Yanick Blouin, Directeur général, Direction 
générale de la sécurité et du camionnage au ministère 
des Transports 

Et pour clore cette journée, Bernard Boulé, Directeur 
général de Camo-route, sur la situation de l’emploi et des 
besoins en main-d’œuvre, des programmes de formation 
subventionnés, du Projet Conductrices de camions :  
objectif 10 % et des projets à venir pour Camo-route.

POUR VOUS INSCRIRE AUX ÉVÉNEMENTS DE L’ACQ : CARREFOUR-ACQ.ORG/EVENEMENTS
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Du 6 au 12 septembre dernier, vous avez été nombreux à joindre 
votre voix à celle de l’ACQ afin de souligner la 22e édition de la  
Semaine nationale du camionnage et l’importance de cette  
industrie dans nos vies!

Sous la thématique « Merci à nos essentiels! », nous en avons  
profité pour saluer le travail et le dévouement de ces femmes 
et ces hommes qui ont assuré l’approvisionnement de nos  
services essentiels et ont redoublé d’efforts durant cette période  
exceptionnelle. 

L’industrie du camionnage ne se résume pas à la conduite d’un 
véhicule lourd, afin de s’assurer que les marchandises parviennent 
à leur destination, il faut une équipe de professionnels dévoués 
possédant un large éventail de compétences qui œuvre au  
soutien des opérations routières afin d’assurer que le tout chemine, 
de façon sécuritaire, et à temps. 

Quelques initiatives de l’ACQ qui ont souligné la 22e édition :

• Affiches numériques destinées à nos membres, aux truck stop, aux postes de contrôle routier, à diverses  
associations et organismes partenaires, concessionnaires de camions et établissements d’enseignement;

• Bulletins électroniques spéciaux publiés quotidiennement pendant la Semaine, diffusant des messages et capsules 
de remerciements de la part de nos partenaires;

• Tirage de plusieurs forfaits cadeaux pour les employés des membres transporteurs, ainsi qu’un tirage spécifiquement 
réservé aux employeurs;

• Communiqués aux médias de l’industrie et aux hebdos régionaux;
• Affichage sur les panneaux à messages variables des ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain;
• Capsules radio sur les ondes de 98,5 FM et CKOI 96,9 FM diffusées au cours de la semaine, de même que sur  

les ondes de Radio-Circulation 730 AM;
• Annonces publiées dans les éditions électroniques du journal La Presse, du Journal de Montréal et du Journal  

de Québec.

22e SEMAINE NATIONALE DU CAMIONNAGE : « MERCI À NOS ESSENTIELS »
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PUBLICATIONS

ACHETEZ VOS PUBLICATIONS EN LIGNE RAPIDEMENT ET FACILEMENT : CARREFOUR-ACQ.ORG/PRODUITS

Les publications de l’ACQ sont LA référence de l’industrie. Elles sont constamment mises à jour afin de refléter l’évolution 
des réglementations en vigueur dans les diverses juridictions nord-américaines. 

Tous les produits, personnalisables, sont offerts à une tarification avantageuse pour les membres et sont en vente en ligne 
sur un site transactionnel efficace et sécurisé!

LA FICHE JOURNALIÈRE DU CHAUFFEUR 
Bilingue, cet outil se distingue par ses  
pictogrammes et par ses pages faciles à 
comprendre et enrichies d’espaces plus  
larges pour y écrire les observations. C’est 
un document conforme aux exigences de 
réglementations en vigueur au Canada et 
aux États-Unis.

LA RONDE DE SÉCURITÉ
Ce document est conforme à la nouvelle 
réglementation sur la ronde de sécurité. 
Comportant une définition claire des points 
de vérification, une conception graphique  
facilitant l’utilisation, le respect des  
minimums réglementaires en rapport 
avec le nombre de points de vérification et 
une chronologie de vérification permettant 
une inspection optimale.

REGISTRE D’ACTIVITÉS DU 
CONDUCTEUR (DÉTAILLÉ)
Conforme aux exigences du  
règlement québécois sur les  
heures de conduite et de repos.

             

ü

ACQ_Registre_Cover_0916_imp.indd   1 2016-09-22   2:18 PM
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PUBLICATIONS Les publications de l’ACQ sont LA référence de l’industrie. Elles sont constamment mises à jour afin  
de refléter l’évolution des réglementations en vigueur dans les diverses juridictions nord-américaines. 
En 2016, c’est plus de 975 000$ qui ont été amassés par la vente des publications suivantes :

AChETEZ VOS PUBLICATIONS EN LIGNE RAPIDEMENT ET FACILEMENT :  
www.CARREFOUR-ACQ.ORG/PRODUITS

Bilingue, cet outil se distingue par ses 
pictogrammes et par ses pages faciles à 
comprendre et enrichies d’espaces plus 
larges pour y écrire les observations. C’est 
un document conforme aux exigences de 
réglementations en vigueur au Canada et 
aux États-Unis.

Ce document est conforme à la  
nouvelle réglementation sur la ronde 
de sécurité en vigueur le 20 novembre 
2016. Comportant une définition claire 
des points de vérification, une concep-
tion graphique facilitant l’utilisation,  
le respect des minimums réglementaires 
en rapport avec le nombre de points  
de vérification et une chronologie  
de vérification permettant une inspec-
tion optimale.

Également disponible en version 
anglaise, ce guide a pour objectif 
d’aider les employés du camionnage 
à mieux comprendre les exigences et 
les différents règlements de la Loi sur 
le transport des marchandises dange-
reuses et à s’y conformer.

Manifeste électronique 
La fiche journalière du chauffeur

Le guide du transport  
des marchandises dangereuses

Une référence complète de  
la réglementation canadienne  
et américaine sur les heures  
de service.

Le guide des heures 
de service :

La ronde de sécurité
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Également disponible en version 
anglaise, ce guide a pour objectif 
d’aider les employés du camionnage 
à mieux comprendre les exigences et 
les différents règlements de la Loi sur 
le transport des marchandises dange-
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Une référence complète de  
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Le guide des heures 
de service :

La ronde de sécurité LE GUIDE DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES
Disponible également en version 
anglaise, ce guide a pour objectif 
d’aider les employés du camionnage 
à mieux comprendre les exigences 
et les différents règlements de la  
Loi sur le transport des 
marchandises dangereuses et à  
s’y conformer.
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POUR CONNAÎTRE L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE FORMATIONS, CONSULTEZ : CARREFOUR-ACQ.ORG/FORMATIONS

FORMATIONS

»» Absentéisme, incompétence et discipline : bonnes pratiques
»» Accréditation C-TPAT
»» Arrimage des cargaisons
»» Enquête et analyse de collisions
»» FMCSR et CSA
»» Heures de conduite et de repos (Québec-Canada-États-Unis)
»» Masses et dimensions (Québec-Ontario-Nouveau-Brunswick)
»» Politique d’évaluation des PECVL
»» Transport de marchandises dangereuses

Au cours de l’année, l’ACQ a offert près 
d’une dizaine de formations variées et  
des webinaires permettant de développer  
les compétences des gestionnaires 
d’entreprises de camionnage. L’ACQ 
confirme ainsi son rôle de formateur 
incontournable pour l’industrie en offrant 
à ses membres de nombreux programmes 
spécifiquement adaptés à leurs besoins.

Organisation de référence par excellence, l’Association du camionnage du Québec a pour mandat d’accompagner ses 
membres dans le développement de leur expertise et de leur permettre d’être au fait des nouvelles réglementations. En 
offrant des formations complètes et variées, l’ACQ permet aux participants de tester leurs connaissances et de promouvoir 
de bonnes pratiques de gestion en matière de sécurité routière. 

Au printemps, l’ACQ a procédé à une refonte de ses programmes de formation et offre désormais ses différentes formations 
en ligne et à l’ensemble des transporteurs.

FORMATIONS
OFFERTES EN 2020 : 



Rapport d’activités 202017

PROGRAMME D’ASSURANCE COLLECTIVE
Comme plusieurs membres des associations de transport à travers le 
Canada, joignez-vous au nouveau programme d’assurance collective 
de GroupHEALTH maintenant offert aux membres de l’Association du  
camionnage du Québec par Burrowes Courtiers d’assurances.

- Philosophie axée sur la stabilité de vos primes;
- Souscription auprès de plusieurs assureurs plutôt qu’un seul;
- Analyse financière et qualitative de votre contrat;
- Soutien continu à l’administrateur;
- Expertise et suivi constant des cas d’invalidité (CNESST, SAAQ, IVAQ, etc.);
- Logiciel de calcul de primes et d’optimisation fiscale.

www.total-canada.ca

www.isaac.ca

PROGRAMMES D’AVANTAGES AUX MEMBRES

Grâce à nos partenaires, vous faites également  
partie d’un regroupement d’achats bénéficiant 
d’avantages et de rabais exclusifs.

ÉCONOMIES SUR LES HUILES TOTAL LUBRIFIANTS
Total Canada offre un rabais aux membres transporteurs de l’ACQ  
faisant l’achat d’huiles moteurs. Les membres bénéficient d’un  
escompte de 0.05 $/litre sur les huiles moteurs, sans égard au format.

RABAIS SUR LES CAMÉRAS ISAAC INSTRUMENTS
Obtenez un rabais exclusif sur les mensualités du système de 
caméras ISAAC InView. Cette caméra s’intègre parfaitement à l’In-
ternet des camions d’ISAACMD. Protégez vos chauffeurs et la répu-
tation de votre entreprise grâce au système de caméras principales 
et auxiliaires qui complètent les données irréfutables de la télémétrie 
d’ISAAC avec des vidéos incontestables.

LUBRIFIANTS

                     www.michelintruck.com

ESCOMPTE SUR LES PNEUS MICHELIN
À l’achat de pneus MichelinMD, BFGoodrichMD et UniroyalMD,  
obtenez des rabais exclusifs sur les pneus lorsque vous êtes 
membre de l’ACQ.
Ce programme vous permet aussi d’acheter des pneus des 
catégories engin de manutention, travaux publics, génie civil et 
agricole. Communiquez avec votre représentant pour obtenir des 
renseignements sur les rabais s’appliquant à ces catégories.

www.grouphealth.cawww.burrowes.ca
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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL DU QUÉBEC (CPSST)

Le CPSST aide les entreprises à assumer le leadership de la gestion 
de la santé-sécurité à l’aide de formation et d’information dans le 
domaine. Les entreprises membres de l’ACQ ont accès à tous les 
services offerts par le CPSST : formation en salle, en entreprise et 
en ligne ainsi qu’information en matière de santé et sécurité.

PROGRAMME DE CONCILIATION-
REPRÉSENTATION POUR LES MEMBRES 
DÉMÉNAGEURS

  
Développé en collaboration avec le cabinet d’avocat Cain Lamarre, 
ce programme offre aux entreprises de déménagement, membres 
de l’ACQ, un service de médiation et représentation dans le traite-
ment des réclamations pour dommages prétendument causés à la 
cargaison en cours de mouvement de transport.

PROGRAMME D’ÉCONOMIE SUR LES 
AUTOROUTES à PÉAGE AMÉRICAINES

Le programme BestPass permet aux entreprises membres : des 
passages aux péages plus rapides pour les chauffeurs, une gestion 
simplifiée des frais de péages et surtout, des économies d’argent 
substantielles sur plusieurs autoroutes américaines.

VOL DE CARGAISON

L’Association et le Bureau d’assurance du Canada (BAC) ont mis en 
place le Programme provincial de déclaration de vol de cargaison, 
en collaboration avec le Service du renseignement criminel du 
Québec (SRCQ), la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de 
la ville de Montréal (SPVM). Grâce à ce programme, les membres 
de l’ACQ peuvent désormais déclarer, en toute confidentialité, 
les vols de cargaison directement auprès du BAC, par le biais du 
formulaire de déclaration en ligne.

PROGRAMME D’ASSURANCE COLLECTIVE 

Les membres ont accès à des primes compétitives, aux économies 
d’échelle d’un regroupement national existant, à une mise en commun 
des risques plus avantageuse pour certaines tailles de groupe et à un 
niveau élevé de prestations, de services et d’expertise par le biais de 
spécialistes reconnus dans l’industrie.

Grâce à leur adhésion à l’Association du camionnage 
du Québec, les membres jouissent d’une variété 
d’offres privilégiées.

PROGRAMMES D’AVANTAGES AUx MEMBRES

www.burrowes.ca

www.clcw.ca
www.bestpass.com

www.centrepatronalsst.qc.ca

www.ssq.ca

www.grouphealth.ca
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www.bestpass.com

www.centrepatronalsst.qc.ca

ACCÈS AUX SERVICES DU CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET 
SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Grâce à leur adhésion à l’ACQ, les entreprises membres peuvent 
bénéficier de l’ensemble des services du Centre patronal SST à 
des tarifs avantageux. Ils ont notamment accès à de multiples 
formations sur un vaste choix de sujets, offertes en salle à travers 
le Québec, en entreprise et en ligne.

PROGRAMME D’ÉCONOMIE SUR LES AUTOROUTES 
À PÉAGE AMÉRICAINES 
Bestpass est un transpondeur qui permet à vos camions de passer 
plus rapidement aux postes de péage sur les autoroutes américaines. 
Il vous permet d’économiser jusqu’à 35 % sur le coût des péages 
sur les autoroutes américaines par rapport au péage en argent. 
Profitez d’économies en argent lorsque vous êtes membre de l’ACQ 
en obtenant 3 mois gratuits de frais de service si vous payez à 
l’avance les frais de  location du transpondeur ou 1 mois gratuit de 
frais de service si vous payez les frais de location du transpondeur 
mensuellement. 

Grâce à leur adhésion à l’Association du camionnage du Québec, les membres jouissent d’une variété d’offres privilégiées.
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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL DU QUÉBEC (CPSST)

Le CPSST aide les entreprises à assumer le leadership de la gestion 
de la santé-sécurité à l’aide de formation et d’information dans le 
domaine. Les entreprises membres de l’ACQ ont accès à tous les 
services offerts par le CPSST : formation en salle, en entreprise et 
en ligne ainsi qu’information en matière de santé et sécurité.

PROGRAMME DE CONCILIATION-
REPRÉSENTATION POUR LES MEMBRES 
DÉMÉNAGEURS

  
Développé en collaboration avec le cabinet d’avocat Cain Lamarre, 
ce programme offre aux entreprises de déménagement, membres 
de l’ACQ, un service de médiation et représentation dans le traite-
ment des réclamations pour dommages prétendument causés à la 
cargaison en cours de mouvement de transport.

PROGRAMME D’ÉCONOMIE SUR LES 
AUTOROUTES à PÉAGE AMÉRICAINES

Le programme BestPass permet aux entreprises membres : des 
passages aux péages plus rapides pour les chauffeurs, une gestion 
simplifiée des frais de péages et surtout, des économies d’argent 
substantielles sur plusieurs autoroutes américaines.

VOL DE CARGAISON

L’Association et le Bureau d’assurance du Canada (BAC) ont mis en 
place le Programme provincial de déclaration de vol de cargaison, 
en collaboration avec le Service du renseignement criminel du 
Québec (SRCQ), la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de 
la ville de Montréal (SPVM). Grâce à ce programme, les membres 
de l’ACQ peuvent désormais déclarer, en toute confidentialité, 
les vols de cargaison directement auprès du BAC, par le biais du 
formulaire de déclaration en ligne.

PROGRAMME D’ASSURANCE COLLECTIVE 

Les membres ont accès à des primes compétitives, aux économies 
d’échelle d’un regroupement national existant, à une mise en commun 
des risques plus avantageuse pour certaines tailles de groupe et à un 
niveau élevé de prestations, de services et d’expertise par le biais de 
spécialistes reconnus dans l’industrie.

Grâce à leur adhésion à l’Association du camionnage 
du Québec, les membres jouissent d’une variété 
d’offres privilégiées.

PROGRAMMES D’AVANTAGES AUx MEMBRES

www.burrowes.ca

www.clcw.ca
www.bestpass.com

www.centrepatronalsst.qc.ca

www.ssq.ca

www.grouphealth.ca

www.cainlamarre.ca

SERVICE DE MÉDIATION ET DE REPRÉSENTATION DE NOS 
MEMBRES DÉMÉNAGEURS
L’Association du camionnage du Québec, en collaboration avec le 
cabinet d’avocat Cain Lamarre, a mis en place un service destiné 
spécifiquement à ses membres déménageurs.

RÉDUCTION SUR LE PRIX DU DIESEL  
En tant que membre de l’Association du camionnage du Québec, 
vous bénéficiez d’un tarif réduit sur le diesel grâce à la carte de 
flotte IRVING 24. Profitez d’une carte « tout-en-un » pour tous les 
besoins de votre flotte en Amérique du Nord. Sur la route, vous 
aurez accès à nos 85 stations IRVING 24 propres et confortables, 
et pourrez faire le plein à plus de 1500 postes d’avitaillement d’un 
bout à l’autre du Canada et des États-Unis affiliés au réseau EFS.

IRVING24.com
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 « CHOISIS TA ROUTE »

Depuis 2015, les campagnes de recrutement de main-d’œuvre 
mises en place permettent d’avoir une belle notoriété auprès 
des jeunes qui sont ciblés. Les écoles affichent un haut taux 
d’inscriptions. Nos actions portent fruit. 

Cette année marquait le tournant de la campagne en 
visant l’élargissement du public cible et un accent sur la  
diffusion du contenu anglophone. Les publications sur les 
différents réseaux sociaux ont donc été orientées de manière  
à répondre à cet objectif. 

La version anglophone du site a elle aussi connu une  
progression.

« Choisis ta route » c’est :

- Un site internet visité par plus de 11 000 personnes qui 
sont à la recherche de formations en transport ou d’un 
emploi;

- Une page Facebook qui compte plus de 8 200 abonnés 
sur laquelle sont publiés des vidéos, des articles  
d’actualités qui touchent l’industrie du transport routier 
de marchandises;

- Une chaîne Youtube avec une liste de 50 vidéos  
thématiques et humoristiques qui veulent informer et 
faire découvrir l’industrie à la relève et qui ont été vues 
plus de 70 000 fois en 2020;

- Un compte Instagram, TikTok et LinkedIn.

Six nouvelles vidéos thématiques et humoristiques ont été 
développées mais le tournage de deux autres a dû être  
reporté vu le contexte pandémique. 

Le matériel promotionnel de la campagne « Choisis ta route/Choose your 
way » a été offert à l’Alliance canadienne du camionnage qui développe 
également une campagne fédérale sur l’image et le recrutement de  
l’industrie. Si notre Fédération va de l’avant et décide d’utiliser le matériel 
mis à sa disposition, il s’agirait d’un rayonnement national pour cette  
campagne de l’ACQ. 

CHOOSEYOURWAY.COM                             

Suivez-nous !

CHOISISTAROUTE.COM                             
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AMBASSADEURS DE LA ROUTE

Le programme des Ambassadeurs de la route vise  
à sensibiliser le public quant à l’importance du 
transport routier de marchandises. 

Les Ambassadeurs de la route sont des chauffeurs 
d’expérience au dossier exemplaire, passionnés par 
leur métier. Leur mandat les amène à parcourir les 
écoles secondaires et les salons afin de promouvoir 
les nombreuses carrières dans l’industrie du  
camionnage. Leur mission consiste également à 
promouvoir le partage de la route en toute sécurité 
entre tous les usagers.

Le nombre record de visites enregistré à l’automne 
2019 était de bon augure pour 2020 mais malheu-
reusement, la pandémie de COVID-19 a mis un frein 
à cet élan à la mi-mars, après qu’ils aient eu tout 
de même l’opportunité de prononcer près d’une  
douzaine de conférences dans des écoles  
secondaires, en partageant leur passion avec tout 
près de 240 jeunes.

Les Ambassadeurs de la route 
De gauche à droite :  
Gérard Lecours (Transport Guilbault) 
Michel Proulx (C.M.W. Express) (jusqu’en août 2020) 
Dave Gagnon (Transport Jacques Auger) 
Richard Maskaleut (Groupe Robert) 
André Lemonde (Transport Réal Poirier)  
Yves Leboeuf (XTL Transport) (jusqu’en décembre 2019)

Suivez vos Ambassadeurs sur Instagram !
www.instagram.com/ambassadeursdelaroute/
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AMBASSADEURS DE LA ROUTE

La Fondation pour la formation en transport routier travaille à favoriser le développement d’une relève compétente  
et mobilisée pour l’industrie afin que celle-ci puisse relever avec brio les défis constants qui se posent en matière de  
recrutement.

La Fondation et ses partenaires procèdent annuellement à la remise de bourses à des étudiants en transport de tous  
les niveaux afin de stimuler l’intérêt de la relève à l’égard des carrières au sein de l’industrie du transport routier de  
marchandises. Toutefois, en 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné la suspension de cette tradition.

Le contexte n’a cependant pas entravé les travaux du Conseil d’administration de la Fondation, composé de représentants 
d’entreprises de transport routier, du milieu de l’éducation et de membres fournisseurs qui croient en l’importance d’une 
relève solide. 

Conjointement avec le comité de main-d’œuvre de l’ACQ, la Fondation intervient auprès de plusieurs organismes. Ainsi, 
plusieurs projets ont fait l’objet d’une attention particulière de la Fondation au cours de la dernière année, notamment :

 »» Le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicule lourd (PEACVL). Ce projet a été couronné d’un grand 
 succès et, à la suite d’une recommandation favorable quant à sa pérennité, une modification réglementaire a  
 officialisé la permanence du PEACVL depuis le 10 décembre 2020, ce qui constitue une nouvelle majeure pour  
 l’industrie du transport et nos jeunes conducteurs;

 »» La contribution à l’enquête salariale pilotée par Camo-route, qui a permis de brosser un portrait plus  
 représentatif de notre industrie;

 »» Le projet « Conductrices de camions : objectif 10 % », qui cible une catégorie sous-représentée dans notre industrie;

 »» La contribution à la campagne de communication auprès des jeunes, de pair avec l’ACQ, afin de valoriser l’image  
 de l’industrie et promouvoir les nombreuses opportunités de carrières que l’on y retrouve.

La Fondation tient à remercier les membres de l’ACQ qui, en 2020, ont témoigné de leur engagement et de 
leur soutien face aux défis de la relève et de la main-d’œuvre, en adhérant volontairement à la Fondation pour 
la formation en transport routier par le biais d’une contribution lors du paiement de leur cotisation annuelle.

CFTR St-Jérôme
CFT Charlesbourg
Université Laval
Cégep Garneau
Cégep Drummondville
Cégep André-Laurendeau
Cégep Lionel-Groulx
Collège Champlain
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

C.A. / Comité de main-d’œuvre 
David Morneau (Groupe Morneau)
Stéphane Lamarre (Cain Lamarre)
Annie Fortin (J.E. Fortin/TSX Transport)
Julie Robert (Groupe Robert)
Eddy Vallières (Centre de formation  
en transport de Charlesbourg)
Bernard Boulé (Camo-route) 
Olivier Demers (Cégep Garneau) 
Karine Goyette (C.A.T.)
Jacques Renaud (Université Laval)
Charles Nadeau (Transport Gaston Nadeau) 
Gilles Falardeau (Truck’N Roll) 
Éric Gignac (Transport Guilbault) 

FONDATION POUR LA FORMATION EN TRANSPORT ROUTIER
Depuis 1993

AMIS DE LA FONDATION

PARTENAIRES ÉDUCATIFS
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BOURSES D’ÉTUDES

Depuis sa création en 1993,  

la générosité inestimable de ses partenaires  

(transporteurs, fournisseurs et gouvernement)  

a permis à la Fondation d’attribuer

afin de stimuler l’intérêt de la relève 

à l’égard de l’industrie du camionnage.

  284 000 $ en bourses d’études 
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Partenaire
PRESTIGE 
MAJEUR

Partenaires
PRESTIGE 
PLATINE

Partenaires
PRESTIGE 
DIAMANT

Partenaires
MÉDIAS

Attrix Technologies
Banque de Montréal
Banque Royale du Canada
BOA WINCH
Cain Lamarre
Caisse Desjardins des Transports
Camo-route
Centre Patronal de la Santé et Sécurité au travail
CFT Charlesbourg
CFTR St-Jérôme
Corporation Pétroles Parkland
Emploi et Développement social Canada / Gouvernement du Canada 
Équipements TWIN
Extra multi-ressources
Fondation pour la formation professionnelle en transport routier
GLOBAL PAYMENTS
GloboCam (Montréal)
Groupe Kenworth Montréal

Groupe Mack Volvo Montréal
Infosite Technologies
Intact Compagnie D’Assurance
Les Pneus Robert Bernard
Les Produits HEVEA
Lettra Pub
Location Brossard
Millogiciel
Ministère des Transports du Québec
Mont-Roy l’Imprimeur
Précicom
Société de l’assurance automobile du Québec
Techno Diesel
TLS Location remorques transport TFI 2
TRACTION Division de UAP
Transcourt Location de citernes
Via Prévention

LUBRIFIANTS



UNE ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE

L’ACQ, c’est une équipe d’experts à votre service,  
prêts à répondre à vos questions et à vous accompagner  
dans le succès de votre entreprise

DIRECTION 

Marc Cadieux
Président-directeur général
mcadieux@carrefour-acq.org 
 
Frédérik François
Conseiller,
Affaires économiques et fiscales
ffrancois@carrefour-acq.org

SERVICES

Normand Bourque, ing.
Conseiller externe, Dossiers  
techniques et opérationnels

Lise Coulombe
Coordonnatrice, Régie interne
et services à l’industrie
lcoulombe@carrefour-acq.org

Diane Demers
Contrôleure
ddemers@carrefour-acq.org

Lise Gaulin
Responsable, Produits et services
lgaulin@carrefour-acq.org

Élaine Labonté
Responsable de la comptabilité
elabonte@carrefour-acq.org

Brigitte Laguë
Coordonnatrice, Organisation
d’événements et logistique
blague@carrefour-acq.org

Marie-Claude Leblanc
Conseillère, Médias sociaux  
et marketing numérique
mcleblanc@carrefour-acq.org

Yves Maurais
Directeur, Dossiers techniques  
et opérationnels
ymaurais@carrefour-acq.org 

Josée Paquin
Adjointe, Administration et  
organisation d’événements
jpaquin@carrefour-acq.org

Axel Rioux (jusqu’en septembre 2020)

Coordonnateur, Communications  
et affaires politiques
arioux@carrefour-acq.org


