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Résumé de la rencontre annuelle des membres fournisseurs de produits et services de 
l’Association du camionnage du Québec tenue le mercredi 25 février 2022, en ligne via TEAMS, 
sous la présidence de M. François Giguère. 
 
ÉTAIENT PRÉSENT(E)S : 
 
Mme Selin Adam Phoenix - GMI 
M. Pierre Archambault Cummins 
M. Luc Belliveau Daimler Trucks Canada 
M. Richard Bertrand Astus 
M. Marc Blair Caisse Desjardins des transports 
M. Steve Bouchard Transport Routier 
M. André Bourassa Hazard Control Technologies 
M. Jean Bourgeois Corporation Parkland 
M.  Hacene Bourslia Garantie Km Plus 
Mme Mélanie Cadieux Attrix Technlogies 
M. Patrick Chartrand Temisko 
M. Jonathan Couture Thermo King Est du Canada 
M. Alain Delisle Camions Volvo Canada 
M Patrice Desrochers La Compagnie électrique Lion  
M. Francisco Doyon Énergir 
M. François Giguère GloboCam (Montréal) 
M. Jérôme Léonard Location Brossard 
M. Thierry Martin LBC Capital 
M. Patrick Millard Millogiciel 
M. Jean-Claude Montpellier Eaton Industry Canada Company 
Mme Judy Ostiguy VIA prévention 
M. Nicolas Perrino EBI Énergie 
M. Jeff Ramy Canadian Truck Warranty 
Me Gabriel C. Robitaille Cain Lamarre 
Mme Mariève Rouleau Harnois Énergies 
M. Thierry Salem GloboCam (Anjou) 
M. Dario Spadavecchia Canadian Truck Warranty 
M. Normand St-André GloboCam (Montréal) 
Mme Julie Thibaudeau Transcourt 
M. Michel Tremblay SRH Ressources humaines 
Mme Jenny Wong Transport Routier 
 
PERMANENCE DE L’ASSOCIATION : 
 
M. Frédérik François 
Mme Brigitte Laguë 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
 

M. François Giguère mentionne que la présente rencontre est enregistrée et souhaite la 
bienvenue à tous et les remercie de leurs présences en si grand nombre et de leur soutien à 
l’Association du camionnage du Québec malgré la pandémie qui a sévi. 
 
Pour le bénéfice de tous, il demande aux membres présents de se présenter. 
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2. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET INSERTION DES AFFAIRES NOUVELLES 
 

Pour le bon déroulement de la rencontre, il invite chacun des participants à fermer son 
micro et à lever la main ou utiliser le chat pour toute question. 
 
M. Giguère mentionne que lors de la rencontre d’aujourd’hui, il y aura élection du 
représentant des membres fournisseurs au sein du Conseil d’administration de l’ACQ et la 
présentation des activités et des partenariats disponibles pour l’année 2022. 

 
 

3. ÉLECTION DU REPRÉSENTANT DES MEMBRES FOURNISSEURS AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACQ POUR LE TERME 2022-2023 
 
M. Giguère informe les membres qu’il y a deux candidats qui ont soumis leur candidature 
et, par conséquent, il y aura élection. 
 
Pour le vote, seul un (1) représentant par entreprise aura le droit de voter pour l’un ou 
l’autre des candidats ou de s’abstenir. 
 
Lorsque Mme Brigitte Laguë mentionne leur nom ou celui de leur entreprise comme 
membre votant, il les invite à ouvrir leur micro et à confirmer le nom du candidat pour qui il 
vote ou de mentionner qu’il ne désire pas voter. 
 
Une fois que la liste des personnes présentes ayant droit de vote sera épuisée, la 
compilation des votes sera faite et le résultat sera annoncé. 
 
Avant de débuter la période de vote, M. Giguère invite les candidats à se présenter. 
 
Le premier candidat à se présenter est M. Jonathan Couture de Thermo King Est du 
Canada et le second est M. François Giguère de GloboCam (Montréal). 
 
M. Giguère cède ensuite la parole à Mme Laguë pour la période de vote. 
 
Mme Laguë nomme chacun des représentants ayant droit de votre et une fois la liste 
terminée, demande aux membres présents qui n’ont pas été mentionnés, de lever la main 
afin de valider leur droit de vote. 
 
Aucun membre n’ayant levé la main, Mme Laguë annonce les résultats du vote, soit 
l’élection en majorité de M. François Giguère de GloboCam (Montréal), au poste de 
représentant des membres fournisseurs au sein du Conseil d’administration de 
l’Association du camionnage du Québec (ACQ) pour le terme de 2022 et 2023. 
 
Elle précise que le tout sera entériné lors de la rencontre du Conseil d’administration de 
l’ACQ, le 30 avril prochain. 
 
M. Giguère remercie tous les membres présents pour leur confiance. 
 
 

4. ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 2021-2022 
  

M. Giguère cède la parole à M. Frédérik François afin qu’il commente les événements et 
activités de l’année 2021-2022. 
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CONGRÈS ANNUEL 
 
2022 
 
Le 69e Congrès se déroulera du 28 au 30 avril 2022, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, 
à Saint-Hyacinthe, sous la présidence de M. Martin Lavoie. 
 
Le thème du Congrès sera : L’Humain, le moteur de notre industrie! 
 

• La promotion du Congrès est débutée et tout est mis en œuvre afin d’assurer une 
participation maximale des transporteurs avec différents moyens de communications 
(articles dans les bulletins hebdomadaires, médias sociaux ainsi que du télémarketing). 

 

• M. François rappelle que les membres fournisseurs désireux de participer à la Soirée des 
membres du vendredi soir, doivent obligatoirement être partenaires du Congrès (minimum 
niveau Bronze ou avoir un kiosque), le cas échéant un droit d’entrée de 3 565 $ est 
exigible, soit le même montant que le partenariat Bronze. 
 

• Les nouveaux partenaires sont les bienvenus et il désire souligner qu’il est possible pour 
un partenaire Bronze de changer pour un autre niveau pour une somme additionnelle de 
1 410 $ 
 

Les principaux avantages de ce niveau sont : 
 

• Un crédit de 1 410 $ supplémentaires pour l’achat de billets pour le congrès; 
 

• Ce niveau regroupe 12 partenaires au lieu de 30 pour le niveau Bronze; 
 

• Les partenaires Argent sont associés au Cocktail d’ouverture, le jeudi 28 avril; 
 

• Visibilité lors de la soirée des membres; 
 

• Mention et visibilité au banquet de clôture lors du tirage du certificat voyage. 
 

Pour confirmer un partenariat ou pour toute question, de communiquer avec Mme Laguë 
au 514 932-0377, poste 205. 

 
• Relativement aux frais d’inscriptions lors de chacune des activités organisées par l’ACQ, 

les membres fournisseurs non-partenaires devront assumer des frais additionnels 
d’environ 25 % pour l’achat de leur billet. 

 
Pour la programmation complète ou pour s’inscrire, il les invite à consulter le site Internet de 
l’ACQ à la section événement. 
 
Relativement aux réservations de chambres au Sheraton Saint-Hyacinthe, il suggère de le faire 
rapidement car le nombre de chambres disponibles est restreint et qu’Expo Grands travaux 
tiendra son exposition à Espace Saint-Hyacinthe, les 29 et 30 avril. 
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COLLOQUE SUR LE RECRUTEMENT INTERNATIONAL 
 
Ce Colloque d’une journée se déroulera le 18 mai prochain, au Renaissance Centre des 
congrès et banquets, à Montréal. 
 
La pénurie de main-d’œuvre est un enjeu pour notre industrie. 

Nombreuses entreprises ont déjà recours au recrutement international de chauffeurs et 
mécaniciens, et la pratique se développe à vitesse grand V. 

Connaissez-vous bien le processus de recrutement international ?  

Les diverses conférences et les échanges avec les exposants permettront de connaître et 
comprendre les nombreux paramètres liés au processus de recrutement international. 
 
Pour consulter la programmation et pour s’inscrire, il les invite à naviguer dans la section 
événement du site Internet de l’ACQ. 
 
 
Journée annuelle de golf-vélo 
 
2021 
 
Pour la 53e édition de cette Journée de golf, tenue le lundi 5 juillet 2021, le soleil était au 
rendez-vous ainsi que les golfeurs. 
 
Tous étaient très heureux de se revoir après un confinement de plus 16 mois. 
 
Le volet « Vélo » a été reporté à l’an prochain compte tenu du délai serré pour l’organisation de 
cette journée en respect avec les directives de la santé publique. 
 
Le nombre de golfeurs avait été limité à 120 et sur 128 inscriptions, il y a eu 127 golfeurs 
présents (en 2019, avaient été enregistrées 171 inscriptions et en 2018, 123 personnes). 
 
 
2022 
 
Cette Journée golf-vélo se déroulera le lundi 4 juillet au prestigieux club de golf Le Mirage. 
 
Le déroulement : 

• 8 h 30 à 9 h 30 : Brunch pour tous 
• Dès 10 h : Départ vélo et ronde de golf 
• 16 h à 18 h : Cocktail pour tous 

 
 
À noter que le nombre de golfeurs sera limité à 144 golfeurs donc il les invite à réserver dès 
maintenant leurs billets. 
 
Les membres désireux de s’associer à cette journée pour animer un kiosque sont invités à le 
faire dès maintenant. 
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Soirée de l’industrie 
 
2022 
 
La Soirée de l’industrie se déroulera le vendredi 9 septembre, à Montréal, dans le cadre de la 
24e Semaine nationale du camionnage. 
 
Nous sommes présentement en pourparlers avec la salle le TIME GROUPE, située à Montréal. 
 

• Cocktail dès 18 h  
 

• Banquet et remise des prix Innovation SST, Relève de l’année ainsi que les certificats 
(20, 25, 30, 35, 40 et 50 ans) et trophées aux étudiants PEACVL. 

 
• Le tout agrémenté d’un spectacle  

 
 
FOIRE DE L’EMPLOI  
 
2021 
 
Nous avons organisé l’an dernier quatre Journées Choisis ta route, 100 % virtuel. 
 
Les visiteurs ont eu l’occasion de naviguer du mois de juin au 31 décembre dernier, dans les 
différents Pavillons pour en connaître davantage sur notre industrie et sans oublier, la visite des 
kiosques. 
 
2022 
 
Cet automne, il est envisagé de tenir une foire de l’emploi, lors de laquelle seront présentés 
diverses conférences, activités pour les petits, tour de camions, essais simulateurs et autres. 
 
Cette activité sera ouverte au grand public et sans frais. 
 
Le lieu ainsi que les dates sont à confirmer. 
 
 
CRUSTACÉS 
 
Au mois d’octobre prochain, les membres seront conviés au traditionnel Dîner annuel de 
crustacés au Centre de réception le Madison, à Saint-Léonard. 
 
Le menu est à confirmer mais une forte hausse des prix est à envisager si la formule homard 
est conservée car l’an dernier le devis obtenu était un prix coûtant d’environ 200 $ par convive. 
 
La suggestion d’une soirée mexicaine est énoncée par l’un des membres présents. 
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GRAND RENDEZ-VOUS – 100 % VIRTUEL 
 
Le 17 février dernier, plus 70 participants ont assisté au Grand Rendez-vous sur 
« L’électrification du transport lourd : comment s’y préparer? »  et ont ainsi bénéficié des 
conseils des conférenciers Sara Pellerin et Camille Lambert-Chan de Propulsion Québec, 
Philippe Louisseize de l’Institut du véhicule innovant (IVI) ainsi que Sylvain Cabanetos de chez 
InnovHQ. 
 
Le prochain Grand Rendez-vous aura lieu cet automne et le sujet est à déterminer. 
 
 
M. François cède ensuite la parole à Mme Laguë pour la présentation des opportunités offertes 
dans le manuel des partenariats de l’année 2022 
 
 
MANUEL DES PARTENARIATS 2022  
 
Bulletin électronique hebdomadaire 
 
Mme Laguë informe les membres de la possibilité pour les membres de s’afficher pour moins 
de 365 $ par édition dans la : 
 
Section des experts 
 
Sous forme d’une capsule vidéo et/ou d’un article, pour faire connaître les avantages de les 
choisir comme fournisseur. 
 
Exclusivité d’un expert par parution du bulletin électronique hebdomadaire. 
 
Section INTERSECTION 
 
Possibilité de s’afficher comme annonceur avec un hyperlien vers leur site. 
 
Elle mentionne que trois (3) annonceurs par édition du bulletin électronique hebdomadaire.  
 
 
Site INTERNET 
 
Vitrine des membres fournisseurs  
 
Mme Laguë informe les membres que pour 105 $ par mois, un membre fournisseur peut 
maximiser sa visibilité auprès de ses clients potentiels et actuels et recevoir des demandes sur 
ses produits et/ou services. 
 
Grâce à la Vitrine des membres fournisseurs, tous les visiteurs du site Internet seront en 
mesure de les trouver facilement et de leur faire parvenir directement une demande. 

Bonification de leur adhésion comme membre en réservant un espace dans cette Vitrine qui 
mettra de l’avant le profil de leur entreprise. 

Deux annonceurs vedettes seront affichés simultanément et aléatoirement sur le site Internet au 
haut de la section « Bottin des membres » chaque fois que la page sera téléchargée. 

 

http://login.altitude3.net/MailTracker/aa6ceeec-4990-3db7-e7fa-c3069c8b3119/950959/3a73add7-eed9-495d-a656-7a44bcf261ea/tracker.jpg
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Bannière 
 
Il reste des opportunités d’affichage, à vous d’en profiter! 
 
Pour plus d’informations, communiquer avec Mme Laguë ou Josée Paquin au 514 932-0377, 
poste 201 

 
 

5. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Rien n’est soulevé à ce point. 
 
 

6. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
M. Giguère réitère à tous ses remerciements pour leur participation en si grand nombre et 
les convie à la prochaine rencontre qui se tiendra cet automne, idéalement en présentiel et 
que le tout sera confirmé à chacun des membres via un bulletin envoyé par courrier 
électronique. 
 
Il ajoute que lors de cette rencontre, il y aura élection des représentants des sections. 
 
 

7. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
 
M. Giguère remercie les membres de leur présence et leur donne rendez-vous au Congrès 
du 28 au 30 avril prochain, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. 
 
La rencontre est levée vers midi. 


