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LISTE DES EXPOSANTS
1 Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

9 Keesing Technologies

2 International Road Dynamics, inc.

10 Association des Amputés de guerre du Canada

3 Infosys Public Services, inc.

11 Alliance sur la sécurité des véhicules
commerciaux (ASVC)

4 DriverCheck inc.
5 PMG Technologies, inc.

12 ALCOLOCK CA

6 Accident Support Services International ltée

13 American Association of Motor Vehicle
Administrators (AAMVA)

7 Compagnie canadienne des billets de banque limitée

14 Matica Corp.

8 1A Lifesafer of Canada, inc.

15 &16 Draeger Safety Canada ltée
17 Bus Patrouille
18 Centre de toxicomanie et de santé mentale
19 & 20 FAST Enterprises, SARL
21 Mega Technical Holdings ltée
22 Waldale Manufacturing ltée
23 & 24 Smart Start, inc.
25 Gemalto
26 Solutions Thru Software
(une entreprise d’Intellectual Technology inc.)
27 Parsons, inc.
28 Société d’assurance publique du Manitoba (MPI)
HALL Transports Canada

17

RÉPERTOIRE DES EXPOSANTS

1A LIFESAFER OF CANADA, INC.

Kiosque 8 | lifesaver.com

LifeSafer a été un des précurseurs de l’industrie des antidémarreurs
dès 1991 et a grandement contribué à leur perfectionnement depuis.
Véritables références en la matière, ses produits ont équipé plus de
750 000 véhicules à ce jour.

ACCIDENT SUPPORT SERVICES INTERNATIONAL LTÉE

Kiosque 6 | accsupport.com

Accident Support Services International est une entreprise de
préparation de rapports de collision à l’intention de la police, des
assureurs et des organismes gouvernementaux. Elle se spécialise
dans la saisie et la communication par voie électronique de données
précises et de photos à la suite d’un accident de la route pour libérer
rapidement le lieu de la collision et réduire les embouteillages.

ALCOLOCK CA

Kiosque 12 | alcolockcanada.com
Fournisseur d’antidémarreurs et de services connexes par excellence
depuis plus de 40 ans, ALCOLOCK Canada exploite un vaste réseau de
centres de service autorisés à l’échelle du pays.

ALLIANCE POUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES
COMMERCIAUX (ASVC)

Kiosque 11 | cvsa.org

L’Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux (ASVC) réunit
des responsables de la sécurité des véhicules commerciaux de tous
les ordres de gouvernement et des représentants de l’industrie. Cet
organisme sans but lucratif vise l’uniformité, la compatibilité et la
réciprocité des inspections de véhicules commerciaux effectuées par
des inspecteurs certifiés dévoués à la sécurité des conducteurs et des
véhicules.

AMERICAN ASSOCIATION OF MOTOR VEHICLE
ADMINISTRATORS (AAMVA)

Kiosque 13 | aamva.org

L’American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA) est
un organisme sans but lucratif qui conçoit des programmes modèles
pour l’administration des véhicules motorisés, l’application des lois et
la sécurité routière. Fondée en 1933, elle représente les fonctionnaires
des États américains et des provinces et territoires canadiens qui
administrent et appliquent les lois sur les véhicules motorisés.

ASSOCIATION DES AMPUTÉS DE GUERRE DU CANADA

Kiosque 10 | waramps.ca

L’Association des Amputés de guerre – un organisme de bienfaisance
enregistré, financé par les dons au Service des plaques porte-clés
– procure un service gratuit de retour de clés perdues et aide les
Canadiens amputés.

BUS PATROUILLE

Kiosque 17 | buspatrol.com
BusPatrouille est une entreprise en technologie de sécurité. Elle
développe des partenariats, sensibilise le public et déploie les
technologies pour créer un autobus intelligent qui réduira les
infractions aux bras d’arrêt.

CENTRE DE TOXICOMANIE ET DE SANTÉ MENTALE

Kiosque 18 | remedial.net

Bonne conduite est le programme ontarien de mesures correctives à
l’intention des personnes reconnues coupables de conduite en état
d’ivresse, administré par le Centre de toxicomanie et de santé mentale
au nom du ministère des Transports de l’Ontario.

COMPAGNIE CANADIENNE DES BILLETS
DE BANQUE LIMITÉE

Kiosque 7 | cbnco.com

Ses partenaires bénéficient chaque jour de la qualité et la stabilité de
ses solutions sécurisées grâce à des relations fondées sur la confiance
et axées sur le client.
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DRAEGER SAFETY CANADA LTÉE

INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS, INC.

Kiosques 15 et 16 | draeger.ca

Kiosque 2 | irdinc.com

Les produits Draeger, fidèles au leitmotiv « Technologie pour la vie »,
protègent et sauvent des vies partout où ils sont utilisés, que ce
soit dans les établissements hospitaliers, les services d’urgences, les
établissements industriels ou les exploitations minières.

International Road Dynamics inc. (IRD) est un chef de file de la
régulation de la circulation routière, actif partout dans le monde dans le
secteur des systèmes de transport intelligents (STI).

DRIVERCHECK INC.

Kiosque 9 | keesingdocumentchecker.com

Kiosque 4 | DriverCheck.ca
Référence de l’évaluation de l’aptitude à l’emploi au Canada,
DriverCheck place toujours la sécurité en tête de ses priorités. Fondée
en 1996, l’entreprise est le premier fournisseur de services d’évaluations
et d’examens médicaux en milieu de travail au pays, servant plus de
6 400 employeurs dans une variété de secteurs comme le transport,
les hydrocarbures, la construction, la médecine et la foresterie.
DriverCheck réalise plus de 265 000 examens médicaux chaque année
et offre des programmes de dépistage d’alcool et de drogues, des
services de santé au travail et des programmes de gestion de la fatigue
et de prévention des blessures.

FAST ENTERPRISES, SARL

Kiosques 19 et 20 | fastenterprises.com
Fast Enterprises est le premier fournisseur de solutions pour la
modernisation de systèmes informatiques utilisés par les départements
gouvernementaux de véhicules motorisés. FastDS-VS® est un
logiciel qui offre une solution intégrée pour les agences de services
d’immatriculation et aux conducteurs de véhicules.

GEMALTO

Kiosque 25 | gemalto.com
Gemalto est le chef de file mondial de la sécurité numérique selon
son chiffre d’affaires en 2016. L’entreprise inspire la confiance dans un
monde toujours plus interconnecté.ld.

INFOSYS PUBLIC SERVICES, INC.

Kiosque 3 | infosys.com

Infosys Public Services accompagne des organismes du secteur public
dans leur évolution numérique. Ses solutions, son savoir-faire hors pair
et ses pratiques éprouvées permettent à ses clients d’exploiter tous les
avantages de la technologie.

KEESING TECHNOLOGIES

Keesing Technologies ouvre la voie dans le domaine des solutions
de vérification de documents d’identité. Ce leadership repose
sur des décennies d’expérience de travail avec des institutions
gouvernementales du monde entier.

MATICA CORP.

Kiosque 14 | maticatech.com
Matica conçoit, fabrique et met en marché des solutions de bureau
efficaces de milieu de gamme pour les systèmes de personnalisation et
d’envoi de cartes.

MEGA TECHNICAL HOLDINGS LTÉE

Kiosque 21 | mega-tech.com

Mega-Tech fournit de l’équipement de sécurité publique à des corps
policiers et des agences gouvernementales au Canada.

PARSONS INC.

Kiosque 27 | parsons.com
Parsons administre des programmes de sécurité des véhicules et de
réduction des émissions pour des administrations nord-américaines,
se spécialisant en services de gestion de programmes, de gestion de
données et d’analyse décisionnelle, en plus d’élaborer des formations
et des programmes d’enseignement.

PMG TECHNOLOGIES, INC.

Kiosque 5 | pmgtest.com

Nommé centre d’essais le plus précis au monde et le centre d’essais de
l’année en 2012, PMG Technologies propose à toutes les industries des
solutions en matière d’essais de conformité et de développement.
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