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L’association en bref
•

Fondée en 1966, l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec
(APMLQ) regroupe des entreprises spécialisées en construction, en déneigement, en
excavation, en transport et en terrassement, de même que des propriétaires de grues
ou de pompes à béton ainsi que des entrepreneurs en forage.

•

Elle compte plus de 500 PME régionales et familiales.

Notre mission
•

Informer ses membres des changements affectant l’industrie à l’aide de publications,
de formations et dans le cadre de son congrès annuel;

•

Offrir des avantages et des services qui profitent à ses membres;

•

Représenter ses membres et défendre leurs intérêts auprès des autorités.
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Associations affiliées
Six associations sont affiliées à l’APMLQ
•

Association des entrepreneurs en drainage agricole du Québec (AEDAQ);

•

Association des entrepreneurs en forage du Québec (AEFQ);

•

Association des propriétaires de grues du Québec (APGQ);

•

Association des propriétaires de pompes à béton du Québec (APPBQ);

•
•

Association des transporteurs épandeurs de pierre à chaux agricole du Québec (ATEPCAQ);
Regroupement des loueurs de véhicules du Québec (RLVQ).
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Partenaires
• L’APMLQ travaille également avec des partenaires pour offrir divers ces avantages :
• Mutuelles de prévention SST en partenariat avec Solutions Santé Sécurité (APCHQ);
• Services offerts par Camo-route et Via Prévention;
• Un accès aux formations du Centre patronal de santé et sécurité du travail du
Québec ainsi qu’au service de consultation en santé et sécurité du travail.
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Avantages aux membres
•

Plan d’achat pour les pneus Michelin (25% à 37% de rabais);

•

Plan d’achat pour les huiles et les graisses avec Crevier Lubrifiants (10% à 29% de rabais);

•

Cautionnement RBQ gratuit.

•

Programme d’assurance personnalisé avec l’Excellence pour l’assurance vie, l’invalidité, les
médicaments, l’accident-maladie, etc.;

•

Accès à la Mutuelle de prévention en Santé Sécurité de l’APCHQ

Les membres bénéficient des services suivants :
•

Conseils judicieux et personnalisés sur toutes les questions d’intérêt général;

•

Défense de leurs intérêts auprès des autorités et des donneurs d’ouvrage;

•

Information à l’aide de publications et d’ateliers dans le cadre du congrès annuel;

•

Conseils et support personnalisés pour assurer le respect de la Loi concernant les
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (Loi 430).

•

** Une brève présentation du Plan Michelin est disponible à la page 7.

•

** Une brève présentation des avantages du Plan Crevier est disponible à la page 8

.
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Devenir membre
•

La cotisation est pour une durée d’une année du 1er janvier au 31 décembre.

•

Il y a deux classes de tarifs selon le nombre de machines :

•

Classe A - les propriétaires de 1 à 5 machines : 665,00 $ (taxes en sus);

•

Classe B - les propriétaires de 6 machines et plus : 815,00 $ (taxes en sus).

•
•
•
•
•
•

Si vous avez des questions sur l’APMLQ et ses services :
Site Internet : www.apmlq.com
Téléphone : 418 650-1877
Sans frais : 1 800 268-7318
Télécopieur : 418 650-3361
Adresse électronique : info@apmlq.com
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Le Plan Michelin en bref
•

L’APMLQ a conclu une entente avec Michelin pour permettre à ses membres et à
ceux des associations affiliées de bénéficier d’un compte national pour l’achat de
pneus Michelin, BFGoodrich et Uniroyal ou pour le rechapage de pneus.

•

Des rabais de 25% à 37% sur le prix d’achat de plusieurs produits.

•

Les membres peuvent bénéficier de rabais en faisant affaire avec un revendeur

autorisé Michelin (voir la liste sur www.michelintruck.com).
•

À noter, les membres doivent remplir le formulaire d’inscription au compte national
avant de commander. De plus, tous les produits et les services doivent être payés
par carte de crédit.
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Profitez du Plan Crevier
•

L’APMLQ vous invite à profiter dès maintenant du tout nouveau Plan Crevier.

•

Ce plan d’achat hautement compétitif de Crevier Lubrifiants vous donne accès à des
rabais de 10 % à 29 % pour une gamme complète d’huiles, de graisses et de lubrifiants
de marques Chevron, Delo®, Havoline®, Crevier, LSL, Irving, BioBlend et TerraCair. Pour
connaître les produits offerts, visitez le www.crevierlubrifiants.ca.

•

Trois étapes simples pour profiter du plan d’achat :

1.

Contactez un représentant de Crevier Lubrifiants (450 679-8866 ou 1 800 363-0590).

2.

Informez-vous sur les rabais dont vous bénéficierez ou demandez une soumission.

3.

Ouvrez un compte client* et profitez de rabais très intéressant pour votre entreprise.

•

* Si vous avez déjà un compte avec Crevier, mentionnez que vous êtes membre de l’APMLQ à votre représentant.
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