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Cher(s) membre(s), 

La période des fêtes approche à grands pas et nous sommes tous très occupés à 

finaliser les travaux avant le froid ou encore à bien débuter la saison de 

déneigement.  L’année fut riche en rebondissements de toutes sortes, ce qui fait 

que nous avons dû continuellement nous adapter, nous réinventer et nous 

repositionner. 

Je vous souhaite donc en mon nom personnel, au nom de la permanence et au 

nom de l’association et ses associations affiliées, de beaux moments en famille 

en cette période des fêtes qui sera certainement fort différente de celles du 

passé.  Profitons-en pour se reposer et pour faire le plein pour la nouvelle année 

qui permettra, nous l’espérons tous, le retour à la normale de nos vies.                                                                           

NOUVEAUX MEMBRES 

Membres réguliers:  
9416-0678 Québec Inc. Déneigement Boule de Neige Inc. Entreprises Daniel Robert Inc. 
Ste-Thérèse (Québec) Trois-Rivières (Québec) Montréal (Québec)  
450 239-0233 819 692-7729 514 648-3320  
 

Excavation Raymond Lemay  Fernand Harvey et Fils Inc. Les Jardins de Brossard Inc. 
St-Édouard (Québec) Clermont (Québec) La Prairie (Québec) 

418 796-2040  418 439-2808 450 444-7222 

 



    

 

Les premières formations sur le déneigement sont maintenant en ligne!   
Les avez-vous suivies? 

 

Les formations sur la conduite de véhicules lourds et la gestion de la fatigue au volant y 
sont également!  Profitez de la période d’accalmie hivernale pour former vos employés. 

 

 

https://mosaikapmlq.com/ 

Véhicules hors normes : 

Interdiction de circuler  

Nous rappelons aux propriétaires de véhicules 

hors normes nécessitant des permis spéciaux de 

circulation de classe 1 à 7 que ces derniers ne 

peuvent pas circuler les dimanches, le 25 dé-

cembre et le 1er janvier.  

Décision contestée   -  Système de pointage       

informatisé (application mobile) 

Un arbitre a rendu une décision déclarant que 

l’utilisation de systèmes de pointage sur une ap-

plication mobile est contraire à la convention 

collective institutionnelle et commerciale.  Les 

associations patronales contestent.  À suivre ! 



  

  

 

 

 

Départ d’Olivier Dufour 

Nous remercions Olivier pour ces 
quatre années de travail au sein de 
l’association où ses réalisations furent 
nombreuses et où son talent fut mis à 
profit.  Nous profitons de l’occasion 
pour lui souhaiter la meilleure des 
chances dans ses nouveaux défis. 

Le déneigement pour le compte du MTQ en période de pandémie  

Au MTQ, différentes stratégies ont été réfléchies afin de pallier un manque ponctuel d’opérateurs de chasse-neige.  

Ces mesures pourraient être mises en place ponctuellement, suivant l’évolution de la situation dans chaque région. 

Le Ministère sollicite donc la collaboration des membres afin que chacun prévoie, dans la mesure du possible, des 

stratégies afin d’assurer la continuité de ce service essentiel. Nous demandons également à chaque prestataire de 

services d’aviser rapidement son répondant en territoire (chef d’opérations) de toute absence prolongée ou de tout 

enjeu de main-d’œuvre. C’est à partir de ce portrait de l’ensemble des ressources disponibles que les stratégies 

identifiées pourront être mises en œuvre.  Tenez-nous au courant de vos problématiques de main d’œuvre relative-

ment à la Covid-19 dès leur apparition, car c’est ensemble, en communiquant bien, que nous traverserons cette 

crise. 



    

 

Log électronique (DCE) 

À moins d’avis contraire, la SAAQ n’a pas transmis d’information 

concernant la certification des dispositifs de consignation électro-

nique (DCE) ou encore de date de mise en application de la loi autre 

que celle de l’entrée en vigueur de l’obligation au Canada fixée pour 

le 12 juin 2021.  Nous suivons le dossier de près pour vous et nous 

vous tiendrons informés dès que possible des développements.   

Tarifs de location d’équipement lourd opéré 

Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), maintenant  nom-

mé le centre d’acquisitions gouvernemental (CAG), lancera sous peu 

dans SEAO ses appels d’offres 2021-2023.  Ils seront dorénavant 

pour 2 ans.  Les taux applicables durant la deuxième année seront 

ceux de la première année majorés avec les données disponibles 

(Diesel, intérêt, salaires, etc.)  et  l’ordre d’octroi sera aussi conservé.   


