7 h-8 h 30
8 h 00-9 h 00
8 h 30-14 h 00

SAMEDI 27 AVRIL
Petit Déjeuner
Laval 2-3

Visite extérieure des camions
Stationnement extérieur
Visite de l’exposition
Foyer de l’exposition

9 h 00 -10 h 00 Atelier GRAVIER
Laval 1

Dossier négociation MTQ
et prise de décisions

10 h 30 -11 h 30 Atelier GRAVIER
Laval 1

Continuité du dossier
négociation MTQ
par Gaétan Légaré

10 h 30 -11 h 30 Formation sur la répartition
avec monancai.com
Salle Dorothée
par l’équipe informatique

11 h 30 -11 h 45 Atelier GRAVIER
Laval 1

Résolutions à faire
entériner par l’assemblée
générale annuelle

par Gaétan Légaré

Depuis l’annonce de la permanence de notre encadrement, l’ANCAI continue de négocier pour améliorer le
sort de nos membres.
Les représentants de l’ANCAI vous présentent les actions
prises suite au conseil général du 24 novembre 2018.

9 h 00 -10 h 00 Atelier FORÊT
Salle Chomedey

Ordinateur de bord

par les représentants forestiers

Les ordinateurs de bord vont bientôt devenir un équipement indispensable dans les camions.

Quel équipement choisir aﬁn d’être à la ﬁne pointe de la
technologie et obtenir les renseignements nécessaires à
la bonne gestion de votre entreprise ?

9 h 00 -10 h 00 Formation sur la répartition
avec monancai.com
Salle Dorothée
par l’équipe informatique
10 h-10 h 30

Pause santé
Foyer de l’exposition

10 h 30 -11 h 30 Atelier FORÊT
Salle Chomedey

Plénière, discussion et
résolutions à faire entériner
par l’assemblée générale
par les représentants forestiers

Vos représentants sont à l’écoute de vos préoccupations
et de vos solutions à apporter pour le bien-être de nos
membres. Des résolutions peuvent également être remises
pour approbation par l’assemblée générale des membres.

par Gaétan Légaré

11 h 45 -12 h 00 Atelier GRAVIER
Laval 1

Évaluation du congrès 2019
par Gaétan Légaré

12 h 00-14 h 00 DÎNER
Laval 2-3

Samuel Girard, patineur
médaillé olympique

13 h 00-14 h 00 Inscription des membres
pour l’assemblée générale
Laval 1

14 h 00-17 h 00 Assemblée générale annuelle
des membres
Laval 1
14 h 00 -15 h 00 Initiation à monancai.com
Salle Dorothée
par l’équipe informatique

19 h-21 h 30

Secrétariat de l’ANCAI – Salle Vimont
Cocktail d’ouverture (18 h) – Foyer d’exposition
Suite de l’ANCAI – Salle Terrebonne
Petit déjeuner (vendredi et samedi) – Laval 2 et 3
Petit déjeuner brunch (dimanche) – La Piazza
Dîner et souper – Salles Laval 2 et 3
Ateliers Gravier – Salle Laval 1
Ateliers Forêt – Salle Chomedy
Pause santé – Foyer d’exposition
Exposition – Foyer d’exposition
Assemblée générale – Salle Laval 1

HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Jeudi :

14 h 00 à 18 h 00

Vendredi : 07 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 17 h 30
Samedi :

07 h 30 à 11 h 30
13 h 00 à 17 h 00

PARTENAIRES DU CONGRÈS 2019

BANQUET DE CLÔTURE
Laval 2-3

21 h 30

Soirée dansante avec le groupe
Baby Boomer’s Band

DIMANCHE 28 AVRIL

7 h 00-11 h 00
11 h 00

AIDE-MÉMOIRE

PETIT DÉJEUNER BRUNCH
La Piazza
Départ de l’hôtel

Transporteur en vrac
CHARLEVOIX

8 h 00-16 h 00

JEUDI 25 AVRIL

Montage des kiosques
des exposants
Foyer de l’exposition

14 h 00-18 h 00 Arrivée et inscription
des délégués
Salle Vimont
16 h 30-20 h

Visite de l’exposition
Foyer de l’exposition

17 h 30

Ouverture officielle du congrès
Foyer de l’exposition

18 h 00

Cocktail d’ouverture
Foyer de l’exposition

21 h 00-24 h 30 Accueil à la suite de l’ANCAI
et des organismes de courtage
Salle Terrebonne
7 h 00-8 h 30

VENDREDI 26 AVRIL

9 h 30-19 h 00
8 h 30-8 h 40

Petit Déjeuner
Laval 2-3

Visite de l’exposition
Foyer de l’exposition

Atelier GRAVIER
Laval 1

Préambule

par Gaétan Légaré

L’intégrité,
l’histoire d’une réussite

Gaétan Légaré précise les grands enjeux de ce 53e congrès
et vous expliquent les ateliers présentés.

8 h 40-9 h 15

Atelier GRAVIER
Laval 1

Loi concernant les PECVL
et changements à la politique
d’évaluation
par Pierre Gimaïel

La loi concernant les PECVL et le dossier de suivi PEVL.

Explications sur l’analyse du dossier de suivi. Évolution
de la politique et changements proposés par la SAAQ
pour 2020.

9 h 15-10 h 00 Atelier GRAVIER
Laval 1

monancai.com

par Stéphano Bolduc
et l’équipe informatique

L’équipe de production vous présente l’avancement de
l’application monancai.com.
Des formations personnalisées seront oﬀertes en petit
groupe tout au long de notre congrès.

10 h 00-10 h 30 Pause santé
Foyer de l’exposition

10 h 30-11 h 15 Atelier GRAVIER
Laval 1

Autorité des marchés publics
Guy Desrosiers

Guy Desrosiers nous présente les pouvoirs et devoirs de
l’autorité des marchés publics.

Ce nouvel organisme de surveillance a été oﬃciellement
mis en place au mois de janvier 2019.

10 h 30-10 h 40 Atelier FORÊT
Salle Chomedey

Préambule

par Gaétan Légaré

Gaétan Légaré précise les grands enjeux de ce 53e congrès
et vous expliquent les ateliers présentés.

10 h 30-11 h 30 Initiation à mon.ancai.com
Salle Dorothée
par l’équipe informatique

10 h 40-11 h 15 Atelier FORÊT
Salle Chomedey

Taxe sur le carburant
par Mario Beaulieu

Explication sur les démarches entreprises pour réussir à
convaincre le gouvernement de rembourser aux transporteurs forestiers la taxe d’accise sur le carburant pour le
millage parcouru à l’extérieur des chemins publics.

11 h 15-12 h 00 Atelier GRAVIER
Laval 1

Via Prévention

Jean-François Spence

Depuis plusieurs années, l’ANCAI travaille en collaboration avec Via Prévention en matière de sécurité et d’accidents de travail.

Jean-François Spence nous dévoile la campagne de sécurité. « Tu t’en vas où quand tu recules ? »

11 h 15-12 h 00 Atelier FORÊT
Salle Chomedey

Suivi du dossier des PECVL

15 h 30-17 h 00 Atelier GRAVIER
Laval 1

Volet MTQ

par Pierre Gimaïel

Pierre Gimaïel vous explique la façon de suivre votre dossier de comportement, ainsi que les modiﬁcations apportées à la politique d’évaluation pour 2020.

12 h 00-14 h 00 DÎNER DES PARTENAIRES
Laval 2-3

Conférence de
M. Jacques Duchesneau

14 h 00-14 h 30 Atelier GRAVIER
Laval 1

Commission des transports
du Québec
par Denis Bédard

Dans le cadre de la permanence de l’encadrement, la
CTQ désire améliorer la surveillance des organismes de
courtage.
M. Bédard nous informe sur les objectifs de la CTQ.

14 h 00-15 h 00 Atelier FORÊT
Salle Chomedey

Portrait des régions

par les représentants forestiers

Les représentants forestiers veulent échanger avec vous
aﬁn de connaître le portrait de la situation actuelle dans
chacune des régions.

14 h 00-15 h 00 Initiation à mon.ancai.com
Salle Dorothée
par l’équipe informatique

14 h 30-15 h 00 Atelier GRAVIER
Laval 1

Dispositif de sécurité sur les
bennes basculantes
par Gaétan Légaré

Le ministère des Transports a annoncé par voix de règlements l’ajout de dispositifs de sécurité sur les bennes basculantes, aﬁn d’éviter les accidents.

Un représentant de la SAAQ répondra à vos questions
concernant ces nouvelles exigences.

15 h 00-15 h 30 Pause santé
Foyer de l’exposition

par Gilles Poirier, Dave Henry
et François Janelle

1. Table de travail du ministre ;
2. Étude économique ;
3. Normes des charges et dimensions.

Suite à la décision du ministre des Transports de rendre
l’encadrement permanent, ce dernier a mis en place une
Table de travail, aﬁn d’y apporter des améliorations.

L’équipe responsable de ce dossier nous explique les travaux de cette Table. Ils nous parleront également de l’étude
économique qui servira à établir le nouveau tarif et les
modiﬁcations aux normes de charges et dimensions.

15 h 30-16 h 00 Atelier FORÊT
Salle Chomedey

Inscription au site Web
par Mario Lemieux

Le site Web de l’ANCAI se modernise et une section forêt
est maintenant oﬀerte aux membres forestiers. Mario
Lemieux vous explique comment vous inscrire sur le site
aﬁn que vous puissiez l’utiliser et l’adapter à vos besoins.

15 h 30-16 h 30 Formation sur la répartition
avec monancai.com
Salle Dorothée
par l’équipe informatique

16 h 00-17 h 00 Atelier FORÊT
Salle Chomedey

Rétrospective des ateliers 2018
et des actions 2018-2019

par les représentants forestiers ANCAI

Les représentants forestiers vous donnent des explications sur les ateliers du congrès 2018, ainsi que sur les
actions faites en 2018-2019 pour faire avancer les dossiers
et les négociations avec les donneurs d’ouvrage.

18 h 30-21 h
21 h-23 h
22 h-24 h 30

SOUPER
Laval 2-3

Spectacle d’Alex Roy, humoriste
Laval 2-3

Accueil à la suite de l’ANCAI
et des organismes de courtage
Salle Terrebonne

