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 REMORQUES LEWIS                Jacques Lewis 
499, chemin du Grand Rang                 Président 
La Présentation, St-Hyacinthe (Québec) 
J0H 1B0 
Tel. : (450) 796-5656 
Fax : (450) 796-5609 
Sans frais : 1-877-796-5656 

Info@remorqueslewis.com 
http://www.remorqueslewis.com 

 

CARGOS FERMÉS DE TOUTES DIMENSIONS 
PETITES REMORQUES 

BENNES BASCULANTES 
BOTTOM DUMP 

REMORQUES DROITES 
TÉLÉSCOPIQUES 

SURBAISSÉES 
FARDIERS 

 

Camionnage en vrac — Recueil de tarifs 

Mise en place d'une compensation pour le carburant 

À la suite des importantes augmentations des prix du carburant enregistrées au cours des derniers mois, la 
ministre des Transports, Julie Boulet, a annoncé la mise en place d’un mécanisme d’ajustement des tarifs 
applicables aux camionneurs artisans travaillant pour le compte du Ministère. 

Ainsi, s’il y a lieu, le Ministère publiera au début de chaque mois un pourcentage de compensation 
applicable aux taux de camionnage en vrac figurant déjà dans les recueils pour l’année en cours.  

Le pourcentage affiché doit être ajouté aux tarifs en vigueur le 1er janvier 2008 pour le transport des 
matières en vrac et le 1er mai 2008 pour le transport de sel et de calcium.  Les pourcentages s’appliquent 
tant pour les transports rémunérés à l’heure que pour ceux rémunérés à la tonne-kilomètre. 

La compensation est déterminée en fonction de la moyenne du prix du carburant au cours du mois 
précédent. 

 Compensation applicable 
 aux taux compris  dans le 

 Recueil des tarifs de camionnage en vrac 

Mois 
Prix référence 
0,854 $ + 5 % 

Prix 
moy
en 

Écar
t 

Compensation 
applicable le 
mois suivant 

Avril 0,897 $ 
1,16
5 $ 

29,8
8 % 

9,56 % 

Mai 0,897 $ 
1,23
4 $ 

37,5
7 % 

12,02 % 

Juin 0,897 
1,29
0 $ 

43,8
1 % 

14,02 % 

Compensation applicable 
 aux taux compris  dans le 

 Recueil des tarifs de sel et de calcium 

Mois 
Prix référence 
0,979 $ + 5 % 

Prix 
moy
en 

Écart 
Compensation 

applicable le mois 
suivant 

Avril 1,028 $ 
1,16
5 $ 

13,3
3 % 

3,60 % 

Mai 1,028 $ 
1,23
4 $ 

20,0
4 % 

5,41 % 

Juin 1,028 $ 
1,29
0 $ 

25,4
9 % 

6,88 % 

Membre régulierMembre régulierMembre régulier   
 

André Bouvet Ltée    
Membre #1693     
Monsieur Claude Bouvet   
16 090, boul. des Acadiens   
Bécancour (Québec)    
G9H 1K9     
Tél. : 819-233-2357    
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     APGQ 
       L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 
                        DE GRUES DU QUÉBEC 

RLVQ 
REGROUPEMENT DES LOUEURS DE 

VÉHICULES DU QUÉBEC 

Bur. : 418-650-1877 
Bur. : 800-268-7318 
Fax  : 418-650-3361 
Courriel : apmlq@videotron.ca 
Site Web : apmlq.com 
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4   Bandes « D » et Drapeaux 

 
Tournoi de golf 2008 

Régie du Bâtiment du Québec 
Cautionnement requis pour l’obtention d’une licence d’entrepreneur 

 
Tel que mentionné dans notre dernière parution, le Règlement sur la 
qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-
propriétaires est en vigueur depuis le 25 juin 2008. 
 
Ainsi, depuis cette date, vous devez fournir le nouveau format prescrit de 
cautionnement pour maintenir la validité de votre licence. Pour tous ceux qui 
désirent obtenir leur cautionnement par notre entremise et ce, à prix très 
compétitif, il est essentiel de nous le laisser savoir pour que nous vous 
transmettions les formulaires à être complétés dans les meilleurs délais. 
 
Déjà, un grand nombre de membres se sont prévalus de cette opportunité afin 
d’éviter tout délai lors de leur renouvellement de licence. Pour plus de 
détails, n’hésitez pas à nous contacter au 1-800-268-7318 (sans frais). 

ASSURANCES MICHEL BROSSEAU Ltée
Cabinet de Services Financiers

Vincent Fréchette, FPAA, C.d’A.Ass.
Vice-président exécutif
Courtier en assurance de dommages

5665 Royalmount, Suite 200
Ville Mont-Royal
(Québec)  H4P 2P9

Téléphone : (514) 288-9141
Sans frais : 1 (800) 361-0610
Télécopieur : (514) 288-9824
Cellulaire : (514) 953-9719
Courriel : vfrechette@ambinc.ca
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Championnat de chasse-neige 2008 
 

C’est maintenant devenu une tradition, à tous les deux ans se tient le Championnat de chasse-
neige. En 2008, celui-ci se tiendra dans le cadre du « 2ème Congrès de la viabilité hivernale » 
au tout nouveau Centre des Congrès de Lévis les 3 et 4 octobre 2008. Le volet compétition se 
déroulera le samedi toute la journée. Rappelons que cette activité a d’abord pour but de 
reconnaître la valeur et le talent des opérateurs de chasse-neige, de promouvoir ce beau métier 
pour la relève et de permettre à ces opérateurs de partager et d’échanger entre spécialistes du 
métier. 
 
Il est encore temps de vous inscrire comme compétiteur, vous n’avez qu’à nous manifester 
votre intérêt par téléphone ou par fax. Vous trouverez en annexe un document publicitaire pour 

Congrès 2009 
 

Le 43ème Congrès annuel est actuellement en préparation et soyez certains que les membres du 
comité congrès ne ménagent pas leurs efforts pour vous livrer un congrès tout à fait inoublia-
ble. 
 
Pour la première fois de l’histoire de l’APMLQ, le Congrès annuel sortira de la ville de Québec 
pour vous faire découvrir ou redécouvrir la magnifique région de Charlevoix. 
 
Réservez donc votre agenda dès maintenant comme suit : 
 

43ème Congrès annuel de l’APMLQ 
 

24 et 25 avril 2009 
 

Fairmont Le Manoir Richelieu 
 

Nous vous avons habitué à des surprises, ne manquez surtout pas cet événement!!! 
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13ème édition du tournoi de golf des membres associés 
 

Le tournoi de golf des membres associés en sera déjà à sa treizième édition et le 
succès de l’événement est grandissant d’une année à l’autre. Le Tournoi 2008 se 
tiendra le vendredi 5 septembre 2008 au Club de golf de Mascouche. 
 
Réservez votre agenda car le succès de l’événement repose sur votre nombreuse 
participation. Cette année encore, l’activité permettra de contribuer à une 
œuvre communautaire à la hauteur de 25.00 $ par inscription. Le Club des petits 
déjeuners a été retenue comme organisme bénéficiaire. 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Club de golf Mascouche 

1020, chemin des Anglais, Mascouche, Québec 
Vendredi le 5 septembre 2008 

Inscription et petit déjeuner à compter de 10 h 30                                 
Départs simultanés (Shot Gun) à midi trente (12 h 30) 

Souper à 19 h 00 


