


 
 Associations affiliées à l’APMLQ                       Partenaires médias 

Chers membres,  
 

Le comité organisateur du congrès est 

fier de vous présenter le programme 

préliminaire de cet évènement annuel 

incontournable pour tous les membres 

de nos associations. 
 

Si vous avez des questions : 

Téléphone : 418 650-1877 

Sans frais : 1 800 268-7318 
 

Courriel : info@apmlq.com   

mailto:info@apmlq.com
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50e  congrès annuel 

Des machines et des 
hommes 

À souligner dans l’édition 2016 
Des machines et des hommes 

Bien plus qu’un clin d’œil au roman de Steinbeck, le thème du congrès nous permet 

d’aborder tant le volet humain que celui de la machinerie lors des ateliers, des 

conférences ainsi qu’à l’occasion du gala du samedi soir.  

Conférencières dynamiques 

Lors de la conférence d’ouverture du vendredi, nous accueillons Mme Josée Lavigueur 

qui parlera de motivation et d’activités physiques afin de vous inspirer. Le midi, nous 

aurons la chance d’entendre Mme Diane Lemieux, PDG de la CCQ. Le samedi matin, 

c’est Mme Isabelle Fontaine qui prend la relève pour électriser les congressistes avec la 

présentation d’une conférence touchant le sens du travail et de la vie. 

5 à 7 du vendredi suivi de la Suite du 50e  

Le vendredi, nous tenons de nouveau un 5 à 7 dans le Salon des exposants où vous 

pourrez échanger avec les fournisseurs en dégustant une bière ou un verre de vin. Des 

bouchées seront aussi servies lors de cet évènement. En soirée, vous êtes attendus à la 

Suite du 50e pour vous divertir et vous sustenter.    



Déroulement préliminaire 

Mars 2016 

Vendredi 29 avril 2016 

8 h    Début des inscriptions 

 Visite du salon des exposants 

9 h  Ouverture du congrès  

 Coup d’envoi du congrès 

 Mot de Steve D’Auteuil, président de l’APMLQ 

9 h 15   Conférence d’ouverture 

 Présentée par Nortrax 

  

 La motivation et les saines  

 habitudes de vie 

 Mme Josée Lavigueur 
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Vendredi 29 avril 2016 

10 h 15  Pause-café offerte par DUP 

 Salon des exposants 

 

10 h 45    Capsule-produit  

 SSAB 

10 h 55    Atelier Transport et construction 

 Présenté par Camo-route, CFTR et CFTC 

 Les résultats du portrait sectoriel en transport   

 Mario Sabourin, directeur général, Camo-route 

 Nouvelles exigences pour les sous-traitants en construction 

 Revenu Québec 
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Vendredi 29 avril 2016 

12 h  Dîner-conférence  

 Une présentation de Hewitt 

 

 Conférencière invitée : 

 Mme Diane Lemieux 

 Présidente-directrice générale 

 Commission de la construction 

 du Québec (CCQ) 

 
 

13 h Assemblée générale annuelle 

 Association des entrepreneurs en 

 drainage agricole du Québec 
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Vendredi 29 avril 2016 

14 h    Atelier AEFQ - Bilan de la mise en Règlement sur le 

 prélèvement des eaux et leur protection du MDDELCC 

14 h 05   Capsule-produit 

 Simard Suspension  

14 h 15   Atelier Déneigement et contrats publics 

 Nouveaux outils pour les conditions routières en hiver 

 Michel Brown, ministère des Transports du Québec  

 Obtenir son autorisation pour les contrats de service  

 Autorité des marchés financiers (AMF) 

15 h 15   Pause café  

 Offerte par Service d'équipements GD inc. 

 Visite du salon des exposants 
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Vendredi 29 avril 2016 

15 h 45    Assemblée générale annuelle de l’AEFQ 

15 h 45    Atelier juridique et environnemental 

 présenté par TransCanada 

 Obtention de permis et autorisations (CA) :  

 Survol des considérations légales en matière environnementale, 

 municipale et provinciale  

 Cabinet Tremblay Savoie Lapierre   

 Démystifier la notion de « droits acquis »  

 Cabinet Tremblay Savoie Lapierre  

 Les droits acquis à la réalisation d’usages, au niveau municipal, de la 

 CPTAQ et du MDDELCC  

 Ressources Environnement 
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Soirée du vendredi 29 avril 2016 

17 h  à 19 h - Salon des exposants 

5 à 7 avec bouchées, bières et vins  

Offert par les membres associés 
 

19 h à minuit 

Suite du 50e avec léger goûter, bières et vins 

Organisée avec la collaboration de : 

BFL Canada 

Camo-route                                                                 Avec animation et musique 

Gaudreau Demers  

Larochelle Équipements 
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Samedi 

7 h 30   Déjeuner des congressistes Wajax  

9 h 30   Visite du Salon des exposants 

10 h 30   Conférence pour tous 

 Comment donner plus de sens à son travail? À sa vie?  

 Mme Isabelle Fontaine 

 Tirage pour les personnes présentes 

12 h  Dîner-bilan annuel 

 Présenté par les mutuelles Solutions Santé Sécurité 

 À 13 h, tenue de l’assemblée générale annuelle de l’APMLQ 

 Tirages pour les personnes présentes 
 

 Après-midi libre 
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18 h Cocktail  

 Avec musique d’ambiance et bulles 

 

19 h Banquet de clôture  

 Gala pour souligner le 50e anniversaire de l’APMLQ 

 Tenue de soirée : habits foncés et robes cocktail ou longues 

 Tirage du lingot d’or parmi les personnes présentes 

 

22 h  Soirée dansante 

 Groupe invité 

 The Lost Fingers 
 

 DJ pour terminer la soirée en beauté! 
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En plus de pouvoir assister aux ateliers et aux conférences, les conjoint(e)s des 

congressistes peuvent participer aux activités prévues le vendredi : 

 

 10 h 45 : visite guidée du Château Frontenac 

Revivez l'histoire lors d'une visite guidée de cet hôtel emblématique,  

occupant l'un des plus beaux sites de Québec 

Limite de 80 personnes : réservez votre place 

 11 h 00 : yoga avec un instructeur qualifié 

Une séance de yoga de 30 minutes dans une atmosphère favorisant la  

détente grâce à une musique douce et un décor enchanteur  

Limite de 50 personnes : réservez votre place 

 14 h 30 : atelier culinaire sur les verrines 

Un présentation sur les verrines  

Limite de 100 personnes : réservez votre place 

 

 

Activités pour les conjoint(e)s 
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La réservation et les frais de chambres sont la responsabilité des congressistes.  

Vous pouvez réserver dès maintenant votre chambre en communiquant directement 

avec le Château Frontenac au 1 800 441-1414 et en précisant que vous participerez au 

congrès de l’APMLQ. Vous pouvez aussi réserver en ligne au 

www.passkey.com/fairmont.com.  

Code de groupe : APML0416. 

Tarif négocié par l’APMLQ 

Le prix de base négocié pour les chambres régulières est de 185 $ (taxes en sus). Le 

stationnement vous est offert au tarif préférentiel de 22 $ par jour (taxes en sus).  

Les réservations devront être confirmées à l’hôtel à la fin mars. Après cette date, les 

réservations seront acceptées selon la disponibilité de l’hôtel et le prix mentionné 

précédemment ne sera pas garanti.  

Réservation de chambres 

http://www.passkey.com/fairmont.com
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Vous pouvez nous contacter. Nous répondrons avec plaisir à vos questions sur le congrès 

et sur les commandites. 

 

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 

Contacter la permanence 

mailto:info@apmlq.com

