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Bonjour cher membre, 

L’APMLQ change d’adresse et s’installe dans un nouveau concept de bureaux parta-
gés aux Édifices Jules Dallaire de Québec.  La nouvelle adresse est, à compter du pre-
mier juillet 2021, le:    

$30/4 

�����ERXOHYDUG�/DXULHU� 6XLWH������ 

4XpEHF��4&�� 

*�9��%� 

 

 
 
 

   
  

 

 

 

 

NOUVEAUX MEMBRES 
 
0HPEUHV�UpJXOLHUV�   

)HUPH�6LPRQ�'XSXLV� 7UDQVSRUW�'HQLV�&KRXLQDUG�LQF� 7UDQVSRUW�<�/DSRLQWH�LQF� 
6W--DFTXHV��4XpEHF�� 0RQW--ROL��4XpEHF� 0DQGHYLOOH��4XpEHF� 
�������-���� �������-����� �������-���� 
 
'UDLQDJH�2VWLJX\������LQF� /DQDXFR�/WpH  
6W-&pVDLUH��4XpEHF� 6W-$OH[LV-GH-0RQWFDOP��4XpEHF� 
�������-���� �������-���� 
 

0HPEUHV�DVVRFLpV� 
&DFWXVRIW�LQF�� 6ROXWLRQ�9�*�LQF� $NLIHU�LQF� 
/DYDO��4XpEHF� 9LFWRULDYLOOH��4XpEHF���������� 4XpEHF��4XpEHF� 
�������-�����SRVWH����� �������-���� ���������-���� 

L’APMLQ 
déménage! 



    

 

 

La SAAQ et dispositif de consignation électronique –DCE 

La SAAQ est responsable de voir à l’intégration de l’obligation du dispositif de consignation électronique 

(DCE) dans la réglementation québécoise sur les heures de conduite et de repos.  L’élaboration de ce 
règlement est un dossier prioritaire et complexe qui doit également être concilié aux réglementations en 

vigueur partout dans les autres provinces canadiennes ainsi qu’aux États-Unis. 

Ce faisant, plusieurs orientations prises par la SAAQ auront des impacts majeurs sur l’industrie de la 

machinerie lourde, sur la construction ainsi que sur le transport.  L’intention de la société étant de pro-

poser au gouvernement une modification au code de la sécurité routière qui réponde le mieux possible à 
l’uniformisation canadienne et aux besoins des différentes industries.  Une troisième rencontre de con-

sultation s’est tenue vendredi le 11 juin dernier afin de valider les besoins et commentaires de l’indus-

trie par rapport au projet élaboré. 

Nous y avons aussi appris que certaines exemptions discutées préalablement dans les rencontres sub-
séquentes avaient été invalidées, donc, l’ensemble des associations touchées devront faire de nou-

velles représentations afin d’assurer le maintien de certaines exemptions jugées essentielles. 

Notons qu’en date du 14 juin 2021, aucun dispositif de consignation électronique n’est encore approu-
vé par Transport Canada.  La liste des dispositifs devrait être disponible sur leur site dès que certains 

d’entre eux auront été approuvés.  Il y a aussi une certaine appréhension par rapport aux capacités 
d’approvisionnement, de certification et de mise en service des DCE par rapport aux nouveaux délais 

prévus soit en juin 2022.   

On peut donc s’attendre à de la sensibilisation, sans impact coercitif ni sanction en 2021 et espère du 
côté de la SAAQ être en mesure de faire approuver la nouvelle réglementation aux séances d’automne à 

la chambre de communes.  À suivre…. 

 

9pKLFXOHV�KRUV�QRUPHV���,QWHUGLFWLRQ�GH�FLUFXOHU 

 1RXV� UDSSHORQV� DX[� SURSULpWDLUHV� GH� YpKLFXOHV� KRUV� QRUPHV�
QpFHVVLWDQW�GHV�SHUPLV�VSpFLDX[�GH�FODVVH���j���TXH�FHV�GHU�
QLHUV�QH�SHXYHQW�SDV�FLUFXOHU�SHQGDQW�OHV�MRXUQpHV�VXLYDQWHV� 

· ���MXLQ���MRXU�GH�OD�)rWH�1DWLRQDOH 

· �HU�MXLOOHW���MRXU�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ  
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&H� SURJUDPPH� YLVH� j� SHUPHWWUH� DX[� MHXQHV� FRQGXFWHXUV� WLWXODLUHV� G¶XQ� SHUPLV� SUREDWRLUH�
G¶DYRLU�DFFqV�SOXV�UDSLGHPHQW�j�XQ�SHUPLV�GH�FRQGXLUH�GH�OD�FODVVH �����RX����HW�FH��HQ�WRXWH�
VpFXULWp� 

/HV�FDQGLGDWV�GRLYHQW�SDUWLFLSHU�j�XQ�SURJUDPPH�G¶pWXGHV�HQ�FRQGXLWH�GH�FDPLRQ��G¶DXWREXV�
RX�GH�FDPLRQ�SRUWHXU�RIIHUW�SDU�XQ�FHQWUH�GH�IRUPDWLRQ�GpVLJQp��VXLYL�G¶XQ�VWDJH�G¶HQFDGUH�
PHQW�HQ�HQWUHSULVH�IDYRULVDQW�OHXU�LQWpJUDWLRQ�JUDGXHOOH�HQ�HPSORL���/HV�FULWqUHV�G¶DGPLVVLELOL�
Wp� GX� MHXQH� FRQGXFWHXU� DLQVL� TXH� GH� O¶HQWUHSULVH� VRQW� GpFULWV� DX��
KWWSV���VDDT�JRXY�TF�FD�WUDQVSRUW-ELHQV�SHDFYO� 



    

 

  

 

 


