CTA Town Hall Meeting for
Carriers with ELD Vendors

L’ACC organise pour les transporteurs
une discussion ouverte avec les
fournisseurs de DCE

Please join the Canadian Trucking Alliance (CTA) for a
virtual townhall meeting with leading ELD suppliers from
CTA’s Team Canada Elite to discuss Transport Canada’s
upcoming electronic logging device mandate for federally
regulated carriers.

L’Alliance canadienne du camionnage (ACC) vous invite
à une rencontre avec les principaux fournisseurs de
DCE qui font partie de l'Équipe Élite Canada de l'ACC
afin de discuter ouvertement de l’entrée en vigueur d’ici
peu des obligations de Transports Canada en matière de
dispositifs de consignations électroniques pour les
transporteurs sous juridiction fédérale.

The purpose of the meeting, which is open to carriers free of
charge, is to hear from leading ELD vendors on how carriers
who have yet to activate ELDs in their fleet can be preparing
in advance of the June enforcement date of the regulation.
Like any purchasing decision and the onboarding of
technology, there are key questions carriers can be asking
prospective vendors which can ensure the successful
transition of the third-party certified ELD regime into their
operations.
ELD vendors have been integral to the development of the
Transport Canada regulation and the third-party certified
process since day one and will be offering insight into why
carriers should not wait to ask questions and plan for their
fleet’s conversion to ELDs.
The English Language session hosted by CTA staff will be
held Thursday April 1 at 12:00 pm to 1:00 pm (eastern). Click
here to register.
The French Language session hosted by Quebec Trucking
Association (QTA) staff will be held Thursday April 1 at 1:30
pm – 2:30 pm (eastern). Click here to register.

L’objectif de la réunion, qui est accessible gratuitement à
tous les transporteurs, est d’entendre les principaux
fournisseurs de DCE nous parler de la façon dont les
transporteurs qui n’ont pas encore implanté de DCE
dans leurs opérations, peuvent se préparer d’ici l’entrée
en vigueur du règlement, prévu en juin.
Comme toute décision d’achat et de technologie
embarquée, il y a des questions clés que les
transporteurs pourront adresser aux fournisseurs
potentiels, afin d’assurer une intégration réussie de DCE
certifié par une tierce partie au sein de leurss opérations.
Les fournisseurs de DCE ont fait partie intégrante de
l’élaboration du règlement de Transports Canada et du
processus de certification par des tiers depuis le premier
jour et donneront un aperçu des raisons pour lesquelles
les transporteurs ne devraient pas attendre pour poser
des questions et planifier la conversion de leur flotte vers
les DCE.
La séance en anglais animée par le personnel de l’ACC
aura lieu le jeudi 1er avril de 12 h à 13 h, (hae). Cliquez
ici pour vous inscrire.
La séance en français animée par le personnel de
l’Association du camionnage du Québec (AQQ) aura lieu
le jeudi 1er avril de 13 h 30 à 14 h 30 (hae).
Cliquez ici pour vous inscrire.

