
 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE 

1978  Natif de Laurier -Station dans la région de Québec, Jacques 
Auger a, très jeune, voulu suivre les traces de son père, 
camionneur-artisan et passionné de mécanique. À 19 ans, il 
fait l’achat de son premier camion pour transporter de 
l’asphalte et du gravier. 

 

1986 Fondation de l’entreprise Transport Jacques Auger inc à 

Laurier-Station. Obtention à l’automne d’un contrat 

Ultramar pour le transport d’huile à chauffage.  

  
 Transport Jacques Auger inc compte maintenant trois 

clients : Ultramar, Ciment Québec et Transport Saguelac. 

 

1992 Cette année marque un tournant pour l’entreprise et 

représente le plus grand défi à ce jour pour Jacques 

Auger. Les pétrolières optent pour la sous-traitance dans 

le transport de leurs produits. À ce moment, Transport 

Jacques Auger possède 12 camions. L’emplacement à 

Laurier-Station est trop petit et ne répond plus aux 

nouveaux défis de l’entreprise. Jacques Auger achète 

donc un terrain à St-David (Lévis), tout près de la raffinerie 

Ultramar, pour y construire un nouveau garage qui abritera 

aussi le personnel administratif. Un investissement majeur 

pour l’époque de plus d’un demi-million de dollars. 

1993 Obtention d’un premier contrat de transport de trois ans 

avec Esso qui d’ailleurs a constamment été renouvelé 

jusqu’à aujourd’hui. 

1994 L’entreprise décide de consacrer toutes ses activités 

exclusivement au transport de produits pétroliers. Elle 

poursuit sa croissance par l’acquisition de transporteurs 

spécialisés en produits pétroliers. 



 

1996 Acquisition des équipements de Pétrole Hamel à Montréal 

et naissance du terminal à Montréal. 

1998 Acquisition de Queensway Tanks Lines inc., spécialisé en 

transport de bitume et produits pétroliers. Ceci permet 

maintenant de desservir les régions d’Ottawa et de 

Hamilton. 

2002 Transport Jacques Auger fait l’acquisition de tous les actifs 

relatifs au transport de produits pétroliers de son 

concurrent Lévy Transport ltée, avec ses 2 terminaux de 

Lévis et Montréal. 

2004 En janvier, la compagnie acquiert les actifs se rapportant 

aux activités de transport de produits pétroliers de la 

compagnie Transforce inc., soit Transport Forestville et 

Retex Transport. 

2009 En mai, la compagnie fait l’acquisition de Pétroles Bilodeau 

qui dessert, à partir de Rimouski, plusieurs clients du Bas-

St-Laurent et de la Gaspésie. 

2010 Fondation de Queensway Transport inc. L’objectif est 

d’élargir les services de transport spécialisé par citerne. 

Nous détenons aujourd’hui toute l'expertise nécessaire en 

transport de matières dangereuses, distribution de produits 

chimiques et de vrac liquide par citerne. 

2019 Obtention en janvier d’un premier contrat de transport de 

gaz naturel liquéfié (GNL). 

Acquisition en octobre des actifs se rapportant aux 

activités de transport de produits pétroliers de la 

compagnie GMRioux au Nouveau-Brunswick, soit Grand 

Falls Energie inc.



 

AUJOURD'HUI  Avec des clients comme Couche-Tard, Esso, Petro-

Canada, Shell, Sonic, Harnois, Ultramar, Irving, plusieurs 

revendeurs et clients commerciaux, Transport Jacques 

Auger inc. se définit plus que jamais comme le leader en 

transport par citerne dans l’est du Canada.  
  


