
5200 membres 
possédant 
un total de 

8500 camions
Un réseau de 

72 organismes de 
courtage affiliés 
couvrant tout le 
territoire du 
Québec

Des retombées 
économiques locales 

grâce à des camionneurs 
artisans résidant dans 

les 88 zones de 
courtage du Québec

Un rempart contre la 
corruption et la collusion 
grâce à des organismes 
de courtage transparents, 

supervisés par la 
Commission des transports 

du Québec.

AU SERVICE DE LA 
COLLECTIVITÉ DEPUIS 

PLUS DE 50 ANS !
WWW.ANCAI.COM

Pour effectuer du courtage en service de camionnage en vrac dans les marchés 
publics, il faut détenir un permis de courtage émis par la Commission des 
Transports du Québec. Tous les courtiers affiliés à l’Association nationale 
des camionneurs artisans inc. (ANCAI) détiennent ce permis. 

LES AVANTAGES 
DE L’ENCADREMENT 

DU CAMIONNAGE 
EN VRAC DANS LES 
MARCHÉS PUBLICS

c’est...



RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES 
LOCALES
Seuls les camion-
neurs résidant dans
la zone où s’exécu-
tent les travaux peu-
vent être affectés au transport. L’uti -
lisation des camionneurs membres
d’un organisme de courtage à but non
 lucratif assure que les investissements
publics en infrastructure génèrent des
retombées économiques locales.

DÉPENSES ANNUELLES DE 
500 MILLIONS $ PAR LES 
CAMIONNEURS ARTISANS
Les dépenses annuelles effectuées 
par les 5 200 camionneurs artisans,
membres de l’ANCAI, pour maintenir

leurs opérations, sont
estimées à plus de
500 millions $, ce qui
en fait un outil im-
portant de dévelop-
pement économique
et de redistribution

de la richesse.

TARIFS PLUS BAS
L’utilisation du Recueil de tarifs du
 ministère des Transports comme ou til
de référence assure que les coûts de
transport sont les plus bas lors de l’exé-
cution de travaux municipaux, que ce
soit en régie ou sur appel d’offres.

UN SEUL APPEL TÉLÉPHONIQUE
POUR OBTENIR LE SERVICE
Un seul appel télépho-
nique à l’organisme
de courtage permet
d’obtenir le nombre
de camions  requis.

FACTURATION
UNIQUE 
Le service de facturation unique est of-
fert par plusieurs titulaires de permis
de courtage. Il permet d’effectuer un
seul paiement au lieu de devoir transi-
ger avec chacun des transporteurs. Ce
service simplifie la gestion du projet
pour les dirigeants municipaux.

FLEXIBILITÉ ET PROMPTITUDE
DU SERVICE
Les camionneurs
 artisans résidants
sont disponibles
en tout temps
dans chaque muni-
cipalité du Québec.

TRANSPARENCE
La gestion sans tache des organismes
de courtage affiliés à l’ANCAI a été
 re connue par la commission Charbon-
neau et le gouvernement du Québec
qui vient de décider d’en maintenir
l’encadrement légal et de le rendre
permanent.

SAINE GESTION
En raison de la surveillance effectuée
par la Commission des transports du
Québec, toute corruption, collusion ou
fausse facturation est impossible.

ENTENTE DE
GRÉ À GRÉ 
L’entente de gré 
à gré, sans appel
d’offres public, en -
tre une municipa-
lité et un titulaire de
permis de courtage, est autorisée par
le Code municipal du Québec (art.
936.3) et la Loi sur les cités et villes
(art. 573.1.3).

APPLICATION  FACILE
Il est facile pour les municipalités et
leurs contribuables de se lier à  l’appli-
cation avantageuse de la réglemen -
tation en camionnage en vrac, par 
une résolution en ce sens du conseil
municipal.

INTÉRÊT PUBLIC
L’existence des organismes de cour-
tage  assure la survie d’un service essen-
tiel de transport en vrac disponible en 
tout temps à la population, à un coût
abordable, et présent dans toutes les
régions du Québec.

LES AVANTAGES D’UTILISER LES CAMIONNEURS ARTISANS
LOCAUX DANS LES TRAVAUX MUNICIPAUX
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