
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 

 
 
Nouveaux membres 
 

 

 

 

Déneigement 

 

 

 

46ème congrès annuel 
 
 
 
 
 
Conseil d’administration 2012 

Compte National Michelin 

 

 

Bulletin-Info 

1 
2 
3 
4 

Mars - Avril 2012 
Volume 16,  Numéro 2 

 

Membres RéguliersMembres RéguliersMembres Réguliers          
   

Groupe Pelletier Entretien   Transport R. Brouillette Inc. 
Membre # 1736     Membre # 1737   

1020, 108e Avenue    375, Goulet 

St-Georges-de-Champlain (Québec)  St-Stanislas (Québec)   

G9T 5K4      G0X 3E0 

Tél. : 819-538-8917    Tél. : 418-328-8149 

 

Excavaterre S.E.N.C.    Bernard Lessard Excavation Inc. 
Membre # 1740     Membre # 1741 

45, rang des Soixante    30, rue Foisy 

St-Marc-sur-Richelieu (Québec)   Ste-Ursule (Québec) 

J0L 2E0      J0K 3M0 

Tél. : 514-945-6500    819-268-5483 

 

Transport Hugo Roy    Jean Fournier Inc. (retour) 
Membre # 1743     Membre # 1583 

668, rue Principale    62, rue William-Dobell 

Pohénégamook (Québec)    Baie Comeau (Québec) 

G0L 1J0      G4Z 1T7 

Tél. : 418-893-2390    Tél. : 418-296-2314 

 

Membre AssociéMembre AssociéMembre Associé   
 

Lubrifiants Saint-Laurent Inc.   Zone Technologie Électronique Inc. 
Membre # 1739     Membre # 1742 

2320, de la Métropole    9000, boul. Industriel 

Longueuil (Québec)    Chambly (Québec) 

J4G 1E6      J3L 4X3 

Tél. : 514-592-8028    Tél. : 450 572-1476 

NOUVEAUX MEMBRESNOUVEAUX MEMBRES  
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Déneigement 
 

 
 
La saison des appels d’offres en déneigement et déglaçage de routes est déjà débutée et nous vous 
demandons d’être vigilants à ce qui suit. 
 
Dans le cadre des appels d’offres qui seront publiés au printemps 2012 par le ministère des Transports 
du Québec et ayant pour objet des travaux de déneigement et de déglaçage du réseau, nous 
souhaitons porter à votre attention l’introduction de nouvelles exigences contractuelles importantes. 
 
Signalisation des travaux effectués avec des véhicules outils, en l’occurrence, les niveleuses et les 
souffleuses 
 
Depuis 2011, les travaux de déneigement et de déglaçage exécutés avec l’aide d’une niveleuse 
exigent dorénavant certains éléments d’éclairage (feux stroboscopiques, flèche de signalisation, feux 
de position et de clignotement, etc.). Ces exigences introduites en 2011 feront partie intégrante des 
prochains appels d’offres. Elles s’inspirent de celles mises en place depuis 2008 par le Ministère pour 
des travaux exécutés avec l’aide d’un camion de déneigement. 
 
Par ailleurs, l’utilisation d’une flèche de signalisation sera dorénavant obligatoire pour toutes les 
opérations de soufflage de la neige réalisées sur le réseau du Ministère dont la vitesse affichée est 
supérieure à 70 km/h. En décembre 2010, des modifications règlementaires ont également été 
introduites au Tome V – Signalisation routière – Volume 1 de la collection Normes – Ouvrages routiers 
du ministère des Transports du Québec afin de s’assurer de la conformité d’application de cette règle 
chez tous les gestionnaires de réseaux (villes et municipalités). 
 
L’objectif visé par le Ministère par la mise en place de ces nouvelles mesures est de sécuriser, pour 
l’usager du réseau et ceux qui l’entretiennent, l’exécution des travaux de déneigement et de 
déglaçage. 
 
Régulateur d’épandage électronique 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan ministériel de gestion environnementale des sels de 
voirie, le ministère des Transports introduira dans ses prochains appels d’offres (printemps 2012) une 
obligation à l’effet de posséder et d’utiliser, lors des opérations d’épandage, un régulateur 
électronique d’épandage possédant certaines caractéristiques ou fonctionnalités minimums bien 
précises. Il importe de noter que cette exigence inclut également un volet calibrage du régulateur. 
Les contrats visés par cette exigence présentent généralement une consommation annuelle de 
fondants supérieure à 500 tonnes. 
 
La mise en place de cette exigence se fera de manière progressive, c’est-à-dire au rythme des appels 
d’offres. Ainsi, cette exigence entrera en vigueur dès la saison d’hiver 2012‑2013 sur la portion des 
contrats qui viennent à échéance au printemps 2012 pour s’étendre progressivement, par la suite, aux 
saisons hivernales subséquentes, soit 2013‑2014 et 2014‑2015, au moment du renouvellement des 
contrats échus. 
 
Aussi, au moment des appels d’offres, nous vous invitons à porter une attention particulière à cette 

exigence.  
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46ème Congrès annuel de l’APMLQ 
 

 
Le 46ème Congrès annuel de l’APMLQ tenu au Fairmont, Tremblant les 20 et 21 avril 
dernier a été couronné d’un vif succès.  
 
Les ateliers de formation variés ont été appréciés pour leur pertinence et ont 
certainement semé des pistes de réflexion aux nombreux participants. Le Plan Nord, 
le transport en vrac, le déneigement et les nouvelles réglementations dans le monde 
de la construction sont autant de sujets qui ont retenu l’attention des participants. 
 
Pour agrémenter les pauses, les membres associés s’étaient donné le mot pour 
accueillir les membres à leurs kiosques. Ils étaient 30 regroupés dans la salle de bal 

à exposer leurs produits et promotions. Que dire du 5 à 7 du vendredi, tenu parmi les exposants, qui a 
permis à tous de finaliser leurs discussions amorcées pendant la journée. La tournée de suites a su bien 
compléter cette première journée d’activité.  
 
La salle bondée pour accueillir M. Jean-Luc Tremblay pour sa conférence « La performance par le plaisir » 
n’a certainement pas été déçue. La conférence livrée par cet auteur populaire a su retenir l’attention de 
tous et motiver les participants à encourager le plaisir dans le travail et ainsi augmenter leur productivité. 
 
Le samedi midi, les membres réguliers présents ont été conviés à un dîner consultatif afin de prendre 
connaissance de la démarche de planification stratégique réalisée par les membres de leur Conseil 
d’administration qui a conduit à un plan d’action triennal 2012-2015. Les participants ont eu à se 
prononcer sur leurs besoins de formation, de services d’achat regroupés, de sujets de représentation et sur 
les modifications à apporter au Congrès annuel. Nous vous informerons des résultats de cette grande 
consultation dans les prochaines semaines. 
 
Le banquet de clôture auquel participait près de 300 personnes a permis de revivre l’époque des gangsters 
des années 30 dans un climat festif et familial. Bref, grâce à la participation massive des membres, le 
46ème Congrès annuel s’est avéré, encore une fois, un grand succès!!!  
 
Nous tenons aussi à féliciter les gagnants des prix offerts par les membres associés : 
 

M. Jocelyn Trépanier, le lingot d’or d’une valeur de 2 000,00$ ; 
M. Marc Bolduc, une participation gratuite au 47ème Congrès annuel de l’APMLQ d’une valeur de 1 000,00$ ; 
M. Dany Jacques, un crédit-voyage d’une valeur de 1 000,00$. 

 
Afin d’immortaliser ces moments magiques, le photographe officiel de l’évènement nous a fourni un DVD 
contenant des photos de la soirée de clôture. Ce DVD est disponible gratuitement sur demande. Si vous 
êtes intéressés, contactez-nous au (800) 268-7318 ou par courriel au apmlq@videotron.ca 
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Compte National Michelin 
 

 
Le plan d’achat Michelin introduit il y a maintenant un an connaît un retentissant succès chez nos 
membres. Vous trouverez en annexe «l’entente compte national» valide du 1er mai 2012 au 
30 avril 2013. Vous y trouverez les coefficients (multiplicateurs) s’appliquant à la liste de prix de 
base de Michelin en vigueur au moment de la transaction. 
 
Le programme d’achat est très intéressant pour nos membres car il vous permet d’acheter des 
pneus de qualité à prix très compétitifs grâce à votre adhésion à l’APMLQ. Profitez de ce service à 
valeur ajoutée !!! 

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 

Le 47ème Congrès annuel est déjà en préparation. Celui-ci se tiendra au Fairmont, Le Manoir 
Richelieu les 26 et 27 avril 2013. Réservez votre agenda!!! 
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle du samedi 21 avril, les administrateurs suivants ont 
été élus. Nous tenons à les féliciter pour leur implication !!! 

1re rangée  

-     Marc Lalancette / Directeur des communications 
-     Alain Tourigny / Mauricie – Bois-Francs 
-     Jean-Roch Roy / Bas St-Laurent – Gaspésie / Président ex-officio 
-     Claude Raynault / Laurentides – Lanaudière 
-     Steve d’Auteuil / Bas St-Laurent – Gaspésie 
-     Yvan Grenier / Directeur général 
 

2ieme rangée  

-     Hugo Roy / Bas St-Laurent – Gaspésie 
-     Kathleen Gosselin / Adjointe 
-     Jacques Guimond / Mauricie – Bois-Francs 
-     Jean-François Ostiguy / Montréal-Montérégie 
 

3ieme rangée  

-     Pierre Scalabrini / Estrie 
-     Jasmin Douville / Québec-Nord 
-     Jean Juneau / Abitibi-Témiscmingue 
-     Pierre Desgagnés / Association affiliée A.P.G.Q. 
-     Jean-Yves Gauthier / Montréal-Montérégie 
-     François Pelletier / Québec-Sud 
-     Francis Dufour / Saguenay lac St-Jean – Côte-Nord   

-      Gilles Séguin / Outaouais (absent sur la photo) 
 


