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AVIS DE DÉCÈS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

C’est avec une grande peine que nous vous 
informons du décès de madame Ginette Côté 
Boyce, conjointe de M. Claude Boyce qui a été 
président de l’APMLQ en 1994.  

Nos plus sincères sympathies aux personnes 
éprouvées.  

Info-camionnage 
 

La Direction du transport routier des marchandises du 
Ministère des Transports nous informe que trois 
nouveaux bulletins d'information "Info-camionnage" 
sont maintenant en ligne sur le site Internet du 
Ministère des Transports (MTQ). 
 
Les bulletins d'information concernent le transport de 
matières dangereuses (les principales modifications 
apportées au règlement), les permis spéciaux de 
circulation (vérifications à effectuer par les 
demandeurs et titulaires de permis spéciaux de 
circulation) et les normes d'arrimage (projet de 
modification du règlement). 
 
Vous trouverez ces documents sur le site Internet du 
MTQ aux adresses suivantes: 
 
Transport de matières dangereuses: 
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/
L ibra i r ie/Publ icat ions/fr/camionnage/info-
camionnage/2011-12-29.pdf sous la rubrique 
"Transport de matières dangereuses". 
 

Normes d'arrimage: http://www.mtq.gouv.qc.ca/
portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/
c am i o n n a g e / i n f o - c am i o n n a g e / 2 0 1 2 - 0 1 -
05_modif_reglement_arriamge.pdf sous la rubrique 
"Arrimage"  
 

Permis spéciaux: http://www.mtq.gouv.qc.ca/
portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/
c am i o n n a g e / i n f o - c am i o n n a g e / 2 0 1 2 - 0 1 -
05_verification_demandeurs.pdf sous la rubrique 
"PERMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION", section Permis 
pour véhicules hors normes en raison de leur 
fabrication ou du fait qu'ils transportent un 
chargement indivisible. 
 
Pour votre sécurité et votre conformité, lisez 
attentivement ces documents. Si toutefois vous avez 
de la difficulté, contactez-nous et nous nous ferons 
un grand plaisir de vous transmettre des exemplaires 
papier. 

 
 

Dans ce numéro 

 

  

   APGQ    
    L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 

    DE GRUES 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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Membres RéguliersMembres RéguliersMembres Réguliers          
   

Transport Katinninq Inc.   Excavation M. Toulouse Inc. 
Membre # 1733    Membre # 1734   
3815, des Baladins    2377, King Est 
Québec (Québec)    Sherbrooke (Québec)   
G1P 4L5     J1G 5G7 
Tél. : 418-872-5010    Tél. : 819-564-7018 
  
 

Membre AssociéMembre AssociéMembre Associé   
 

Multi Routes Inc. 

Membre # 1735   
11 415, 6e Avenue 
Montréal (Québec)   
H1E 1R8 
Tél. : 514-648-2632 
     

NOUVEAUX MEMBRESNOUVEAUX MEMBRES  

CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT  
 

Nous tenons à remercier les membres qui ont 
renouvelé leur adhésion à l'APMLQ. N'oubliez pas 
que la force de groupe est très importante pour 
l'APMLQ. Parlez de votre association à vos amis 
afin d'accroître notre poids. Plus que jamais, la 
force du groupe est à votre service ! 
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46ème congrès annuel 

Le 46ème Congrès annuel approche à grands 
pas!!! Celui-ci aura lieu au Fairmont Mont 
Tremblant  les 20 et 21 avril 2012. 
 

Si vous n’avez pas encore fait votre réservation 
à l’hôtel, nous vous invitons à procéder 
immédiatement au numéro sans frais 
1-877-277-3767 .  

 

 

 
Le ministre des Transports, M. Pierre Moreau, a été invité à agir comme 
conférencier d’honneur lors du dîner offert par Hewitt Equipement le vendredi, 
20 avril 2012. C'est à ne pas manquer. (à confirmer) 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous rappelons également que pendant ces 2 jours, de nombreux sujets d'intérêts seront 
traités : 

 

• Mutuelle de formation de Camo-Route ;    
 

• Le Plan Nord : de multiples opportunités d’affaires ; 

 

• Transport en vrac : Nouvel encadrement pour 2012 ; 

  

• Déneigement 

  -   Les meilleures pratiques de manutention des matériaux de déglaçage  ; 
 -   Revue des règles entourant le règlement sur les heures de conduite ; 
 

• L’impact des nouvelles lois régissant l’industrie de la construction ; 

 

• L’industrie de la construction et octroi de contrats publics : comment envisager le virage éthique des instances publiques. 

 

Comme vous pouvez le constater, les sujets vous touchent et, de plus, les ateliers seront encore une fois 
reconnus comme activités admissibles au 1% pour la formation. 
 
Nos membres associés promettent d'être nombreux pour vous rencontrer à leur kiosque entre les ateliers 
et lors du cocktail prévu le vendredi 20 avril de 17 h 00 à 19 h 00. Ne les décevons pas et réservez ces 
deux jours pour venir partager avec vos confrères. 
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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 
 

PETITES REMORQUES 

BENNES BASCULANTES 

TÉLÉSCOPIQUES 

SURBAISSÉES 

FARDIERS 

 

Programme d’achat Michelin 
Compte national APMLQ 

Enregistrement de carte de crédit pour fins de sécurité 
Date butoir : 12 février 2012  

 
Le programme d’achat de pneus Michelin mis en place l’été dernier connaît un grand succès 
chez nos membres et plusieurs ont pu bénéficier de prix très compétitifs pour des produits de 
grande qualité. Qui plus est, les fabricants de pneus ont été dans l’obligation de majorer leurs 
listes de prix au cours des derniers mois et notre programme d’achat maintiendra ses prix à leur 
niveau jusqu’au 30 avril prochain. Profitez de la situation afin de réaliser de meilleures 
économies. 
 
Michelin a mis en place des mesures pour rendre plus sécuritaire l’utilisation de votre carte de 
crédit en accord avec les standards de la sécurité de l’information de l’Industrie des Cartes de 
Paiement (PCI DSS).  Ces standards représentent une série de conditions établies par les 
compagnies majeures de carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express, etc.), afin que les 
compagnies qui procèdent des paiements par carte de crédit maintiennent un environnement 
sécurisé pour les utilisateurs. 
 
Afin d’assurer la sécurité de votre compte de carte de crédit tout au long du processus de 
transaction, Michelin aura besoin de votre aide.  À compter d’aujourd’hui, vous devrez vous 
enregistrer dans leur portail Michelin B2B (www.michelinb2b.com).  Une fois enregistré dans le 
portail, vous devrez cliquer sur “Gestion de Carte de Crédit” sous “Liens Rapides”.  
L’application Michelin pour sécuriser votre carte de crédit sera alors ouverte, et vous devrez y 
enregistrer l’information suivante relative à votre carte de crédit.  
 
SVP compléter votre enregistrement avant la date limite du 12 février 2012.  
 

Après le 12 février 2012, Michelin n’acceptera plus le numéro complet de la carte de crédit pour 
des raisons de sécurité de l’information. Alors, si vous prévoyez faire l’achat de pneu, faites 
votre inscription sans tarder et si vous n’avez pas de compte, nous vous invitons à contacter 
le service de portail Michelin B2B au 1-877-924-2638.  
 
Vous trouverez en annexe le Guide de référence pour procéder à l’enregistrement de votre 
carte de crédit. Suivez les étapes une à une dès maintenant. Il y va de votre sécurité ! 
N’attendez pas votre prochain achat pour éviter tout délai ! 


