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Bulletin-Info 
Chers membres, 

 

Suite au déménagement de 

ses locaux en juin dernier au 

centre de services partagés 

du 2828 boulevard Laurier, 

l’APMLQ est en grand mou-

vement.  Le retour du Vélo-

Golf le 17 septembre dernier fut un vif suc-

cès et tous étaient fiers de se retrouver 

après deux ans d’absence.  L’association a 

d’ailleurs pu remettre à la ROSE DES 

VENTS de Drummondville, maison d’accueil 

pour femmes victimes de violence conju-

gale, un montant de 2 500 $.  

Étant parrain de la cause de l’athlète 

paraolympique Charles Moreau, l’associa-

tion a exceptionnellement partagé ses dons 

cette année et a pu ainsi participer à cette 

campagne de souscription avec un montant 

de 1 000 $.  Ce don a servi à contribuer à 

l’entrainement de l’athlète et à sa participa-

tion aux jeux de Tokyo. 

 

 

Dans un autre ordre d’idée, le projet de 

restructuration de l’APMLQ avance à grands 

pas, la nouvelle réglementation de 

l’APMLQ+ a été en grande partie approuvée 

par le conseil d’administration de l’APMLQ 

du 16 septembre dernier et sera soumise 

aux comités des associations affiliées dans 

les prochains mois.    

Cet automne, les travaux de suivi des dos-

siers en déneigement se poursuivent à la 

table tripartite (MTQ, ACRGTQ, APMLQ).  

L’association travaille à vous offrir un nou-

veau contrat type visant à encourager la ré-

tention des déneigeurs en entreprise,  pro-

blématique rencontrée et décuplée par la 

pénurie de main-d’œuvre actuelle.  Ce con-

trat type est actuellement en révision par 

des avocats spécialisés en relations de tra-

vail et sera disponible dès octobre 2021 

pour votre saison de déneigement. 

Nous tenterons de vous garder informé sur 

l’implantation des dispositifs de consignation 

électronique, DCE, prévu en juin 2022. Le 

suivi des différents projets de loi et des mo-

difications au code de la sécurité routière 

prévus cet automne sera aussi effectué avec 

rigueur. 

Surveillez bien vos courriels car les vendre-

dis branchés et les Feux Verts vous revien-

nent et sachez que nous demeurons cons-

tamment à l’affût de vos intérêts et de vos 

besoins spécifiques, n’hésitez pas contactez 

la permanence pour vos enjeux. 

 

Alain Tourigny 

Président 



    

 

 Aucun entrepreneur propriétaire d’entreprise ne souhaite vivre un accident mortel au sein de ses 

équipes de travail mais malheureusement et tristement, ça peut arriver.  La CNESST envoie lors de 

chaque accident mortel relatif à nos industries, un résumé, un rapport de l’accident ainsi qu’une courte 

la simulation de l’accident et demande aux associations patronales de l’industrie concernée de distri-

buer les informations afin d’éviter d’autres accidents de même nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces informations peuvent être partagées aux employés via le comté de SST des travailleurs ou encore 

revues avec les principaux concernés directement afin que tous évitent ce type d’accident.  En fait ces 

rapports doivent devenir des outils de prévention et c’est pourquoi nous avons formaté le mode de 

transmission afin que celui qui reçoit le courriel puisse le reconnaître rapidement et les faire suivre aux 

personnes visées dans vos entreprises.  Donc en voyant le message ci-dessus, svp distribuez-le!  

En date du 24 septembre  2021, on retrouve plus 

de 4 dispositifs de consignation électronique ap-

prouvés sur le site de Transport Canada.   Plu-

sieurs marques connues sont d’ailleurs en cours 

d’obtention de leur certification.  Nous vous rap-

pelons que  l’Assemblée nationale doit modifier 

le code de la sécurité routière cet automne avant 

que la réglementation puisse entrer en vigueur 

pour juin 2022.  Surveillez les vendredis bran-

chés de l’automne, il y aura une deuxième 

séance d’information sur l’implantation du DCE 

en entreprise! 



  

  

 



    

 

 

 

 

NOUVEAUX MEMBRES 
 

Membres réguliers:   

Dilicontracto inc. Transport JGRS Boudreault  Transport Philippe Desgranges inc.. 

Laurier-Station (Québec)  Ste-Eulalie (Québec) La Présentation (Québec) 

418 728-0005 819 225-4421  450 488-0387 
 
Membres associés 
Laforest Nova Aqua inc.  
Québec (Québec)   

418 657-7999   


