
LES AVANTAGES 

D’ÊTRE MEMBRE 

ASSOCIÉ 

FAITES ÉQUIPE AVEC NOUS. 

 



L’APMLQ EN BREF 

Fondée en 1966, l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec 

(APMLQ) regroupe quelque 400 membres réguliers, soit des entreprises en 

transport spécialisées en excavation, en terrassement et en déneigement qui sont 

propriétaires environ 6 000 équipements spécialisés et 2 000 accessoires.  

L’AMPLQ compte également 100 membres associés qui offrent des produits et 

services. Ces dernières ont accès à un réseau de contacts qui leur a permis de 

développer au fil des ans de belles relations d’affaires avec les autres membres.  

La mission de l’APMLQ  

• 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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VISIBILITÉS POSSIBLES 

Bulletin d’information (six éditions par année) 

• Document encarté dans une ou plusieurs éditions du bulletin; 

• Publicité dans une ou plusieurs éditions du bulletin (format carte d’affaires). 

 

Congrès annuel (habituellement en avril) 

• Kiosque dans le salon des exposants; 

• Présentation de produits entre les ateliers et les formations;  

• Commandite de moments phares ou d’éléments du congrès. 

 

Golf des membres associés (en septembre) 

• Organisation de l’évènement; 

• Commandite de divers éléments du tournoi; 

• Rencontre des membres lors du souper de clôture. 
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AVANTAGES POUR VOUS 
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Les membres associés bénéficient des avantages exclusifs suivants : 

• Accès privilégié à la liste des membres de l’APMLQ; 

• Droit de faire de la promotion dans les bulletins d’information; 

• Possibilité de participer aux évènements annuels (congrès et golf); 

• Privilège d’offrir des plans d’achat exclusifs; 
 

En tant que membre, vous avez aussi accès : 

• Au plan d’achat avec Michelin et Crevier Lubrifiants (voir pages 9 et 10); 

• Aux mutuelles de prévention CSST offertes en partenariat avec l'APCHQ; 

• À un accès aux formations du Centre patronal de santé et sécurité du 

travail du Québec ainsi qu’au service de consultation en SST; 

• Au service-conseil personnalisé de l’APMLQ sur toutes les questions d'intérêts. 

 
 

 



MEMBRES DE L’APMLQ 
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Les membres réguliers œuvrent dans les domaines suivants : 

• Excavation et terrassement; 

• Travaux de génie civil classe I, II, III : routes, égouts, aqueducs, trottoirs, etc.; 

• Déneigement; 

• Entretien du réseau routier; 

• Transport en vrac; 

• Drainage agricole : aménagement de cours d’eau, drainage souterrain et de 

surface; 

• Construction et entretien de chemins forestiers. 

Les membres associés sont des fournisseurs de biens et de services ou des 

entreprises spécialisés dans la fabrication ainsi que la distribution de machineries, 

de pièces et d’accessoires. 

 



AFFILIÉES ET PARTENAIRES 
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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). 

L’APMLQ travaille également avec des partenaires pour offrir divers avantages 

et services : 

• Camo-route; 

• L’APCHQ; 

• Le Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec. 

 



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

 

Tarification 

• Le tarif annuel est de 825 $. En ajoutant les taxes, le membership est de 948,54 $. 

      TPS : R124839390. TVQ: 1006140170. 

 

Insertion publicitaire gratuite une fois l’an  

• Votre membership vous donne droit d’inclure gratuitement un document 

publicitaire dans une édition du bulletin (une valeur de 300 $).  

 

Cotisation autogérée :  

• Du montant de la cotisation, 250 $ sont déposés dans un compte spécial aux fins 

des activités des membres associés. 



NOUS CONTACTER 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre site Internet : 

www.apmlq.com. 

 

Vous pouvez également nous contacter. Il nous fera plaisir de répondre à vos 

questions sur l’APMLQ et ses services ou sur le formulaire d’adhésion. 

Téléphone : 418 650-1877 

Sans frais : 1 800 268-7318 

Télécopieur : 418 650-3361 

Adresse électronique : info@apmlq.com 

 

Vous pouvez également venir nous rencontrer. Nos bureaux sont situés à Québec : 

Plaza Laval 

2750, chemin Ste-Foy, bureau 259 

Québec (Québec)  G1V 1V6 
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LE PLAN MICHELIN EN BREF 
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L’APMLQ a conclu une entente avec Michelin pour permettre à ses membres et 

à ceux des associations affiliées de bénéficier d’une remise spéciale pour l’achat 

de pneus Michelin, BFGoodrich et Uniroyal ou pour le rechapage de pneus. 

 

Par exemple, les coefficients de rabais pour les pneus de poids lourds varient de 

0,63 à 0,68 et celui pour les pneus de tourisme ou camionnette est de 0,68. 

 

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. 

 

Depuis 1988, cette entreprise québécoise située à Longueuil fabrique et distribue 

des produits de qualité qu’elle livre partout au Québec selon vos besoins.  

 

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. 

 

http://www.crevierlubrifiants.ca/

