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Associations affiliées

NOUVEAUX MEMBRES
MEMBRES RÉGULIERS
J. Dufresne Asphalte Ltée
Membre # 1754
5270, boul. Cléroux
Laval (Québec)
H7T 2E8
Tél. : 450-682-2733

Steeve Martel
Membre # 1755
173, rue Rouleau
Baie-Comeau (Québec)
G5C 1T3
Tél. : 418-589-5217

90119011-9850 Québec Inc.
Membre # 1756
4568, boul. Sainte-Anne
Québec (Québec)
G1C 2H9
Tél. : 418-661-6981

Les Pavages J.M. Beaulieu Inc.
Membre # 1757
6, de la Station, C.P. 2
Ste-Martine (Québec)
J0S 1V0
Tél. : 450-427-3627

Sable Marco Inc.
Membre # 1758
26, chemin de la Pêche
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1C3
Tél. : 418-873-4509

MEMBRE ASSOCIÉ
Accent Contrôles Électroniques Inc.
Membre # 1597 (retour)
29, rue Giroux
Québec (Québec)
G2B 2X8
Tél. : 418-847-6344

MEMBRES APPBQ
Pompage de béton Chamberland Inc.
Membre # 8013
337, des Saphirs
Sherbrooke (Québec)
J1G 5C5
Tél. : 819-562-0477

Pompage de ciment D. Couture et Fils Inc.
Membre # 8016
2625, rue Lupien
St-Hubert (Québec)
J3Y 6C4
Tél. : 450-676-1586

CENTIÈME ANNIVERSAIRE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
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Connu de 1912 à 1973 sous le nom de ministère de la Voirie, le
ministère des Transports du Québec fête cette année son centième
anniversaire. Pour l’occasion, des activités ont été organisées sous le
thème 100 ans de transports et d’innovations pour souligner l’évolution
des différents modes de transport individuel et collectif au fil du siècle.
D’ailleurs, une exposition virtuelle très intéressante a été mise en place à l’aide d’artéfacts,
de documents, de photos et de vidéos. Nous vous invitons à la visiter à l’adresse suivante :
expomtq100ans.com.
Changement de nom d’un
membre associé
Lubrifiants Saint-Laurent
Inc., une division du
Groupe
Crevier,
fait
maintenant affaires sous le nom
de Crevier Lubrifiants.
Ce changement a été annoncé
lors de l’inauguration de leur
nouvelle usine de Longueuil qui
permet d’approvisionner tous
leurs points de services.
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RETOUR SUR LE TOURNOI DE GOLF DES MEMBRES ASSOCIÉS
Le 21 septembre dernier s’est déroulé le 17e tournoi de golf des membres associés de l’APMLQ. 86 joueurs ont
disputé les honneurs dans le cadre d’une compétition de type Vegas au club de golf Le Marthelinois situé près de
Trois-Rivières. Plusieurs personnes se sont distinguées lors de cet évènement. D’ailleurs, deux foursomes ont
terminé à -5.
Le tournoi a permis d’amasser des fonds pour la section de la Mauricie de la Société canadienne de la sclérose
en plaques qui offre des services de soutien aux personnes atteintes de la maladie et aux membres de leur
famille. Grâce à la générosité des participants, ce sont 3 225 $ qui ont été récoltés pour cet organisme, soit
2 125 $ de l’ensemble des joueurs et 1 100 $ de la part des gagnants des différents prix remis au cours de la
soirée. L’APMLQ tient à remercier tous les golfeurs ainsi que les commanditaires du tournoi.

Remise du chèque des contributions des joueurs à la Société
canadienne de sclérose en plaques

Remise du prix de 400 $ au foursome gagnant. Les joueurs ont
versé la totalité du montant à la Société.

De gauche à droite : M. Pasquale D’Ambrosio, animateur de la soirée,
Mme Marianne Dorval, coordonnatrice des évènements spéciaux pour la
Section de la Mauricie, M. Jacques Guimond, président de l’APMLQ.

De gauche à droite : M. Claude Raynault, mademoiselle Mélissa qui a
effectué tous les tirages de la soirée, M. Francis Raynault, M. Reno Plante,
M. Guy Ross, et M. Bertrand Gariépy de Michelin, commanditaire du prix.

CONGRÈS 2013 - THÉMATIQUE ET CONFÉRENCIER DU SAMEDI
La prochaine édition du congrès de l’APMLQ se déroulera les 26 et 27 avril 2013 au Manoir
Richelieu de La Malbaie sous le thème Leaders dans une industrie en mouvement. À titre de
conférencier le samedi matin, nous aurons la chance d’entendre l’ancien pilote et chroniqueur
automobile Bertrand Godin qui présentera son cheminement de carrière unique.
Par ailleurs, pour les membres associés, la réservation des kiosques et des commandites débutera bientôt. Nous
vous invitons à surveiller l’invitation que nous vous transmettrons par courriel dans la semaine du 15 octobre.
DÉCÈS DE JEANJEAN-PAUL BOSSÉ

C’est avec regret que nous
avons appris le décès de
Jean-Paul Bossé qui était
président-fondateur
de
J.P. Bossé Inc, entreprise située
au Bas-Saint-Laurent.
Nos plus sincères sympathies
aux personnes éprouvées.
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TITULAIRES DES MINISTÈRES DU NOUVEAU GOUVERNEMENT À QUÉBEC
Le 19 septembre dernier, madame Pauline Marois, première-ministre du Québec, a nommé les membres du
conseil des ministres. L’APMLQ continuera de défendre les intérêts de ses membres auprès de ces nouveaux
interlocuteurs. Voici la liste des ministres du nouveau gouvernement dont les responsabilités touchent les
secteurs d’activités de notre association.

Pauline Marois
Première ministre

François Gendron
Vice-premier ministre
Ministre de l'Agriculture,
des Pêcheries et de
l'Alimentation

Nicolas Marceau
Ministre des Finances et
de l'Économie

Stéphane Bédard
Ministre responsable
de l'Administration
gouvernementale
Président du Conseil
du trésor

Daniel Breton
Ministre du
Développement durable,
de l'Environnement, de
la Faune et des Parcs

Élaine Zakaïb
Stéphane Bergeron
Ministre déléguée à la
Ministre de la Sécurité
Politique industrielle et à publique
la Banque de développement économique du
Québec

Sylvain Gaudreault
Ministre des Transports
et des Affaires
municipales, des Régions
et de l'Occupation du
territoire

Agnès Maltais
Ministre du Travail
et de l'Emploi et
de la Solidarité
sociale

Martine Ouellet
Ministre des
Ressources
naturelles

LES PORTESPORTES -PAROLES DE L’OPPOSITION
En tenant compte que le gouvernement est minoritaire à l’Assemblée nationale, l’APMLQ
travaillera également avec les porte-parole de l’opposition pour défendre vos intérêts, entre
autres, avec les responsables des dossiers des Transports, Julie Boulet (PLQ) et Éric Caire
(CAQ), ceux touchant le Travail, Guy Ouellette (PLQ) et Christian Dubé (CAQ), en plus des
députés s’intéressant aux PME, André Drolet (PLQ) et Stéphane Le Bouyonnec (CAQ).

REMORQUES LEWIS
499, chemin du Grand Rang
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

Jacques Lewis
Président

SERVICES EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
Comme membre de l’APMLQ, vous avez accès aux
services du Centre patronal de santé et sécurité du
travail du Québec.

PETITES REMORQUES
BENNES BASCULANTES
TÉLÉSCOPIQUES
SURBAISSÉES
FARDIERS

Vous pouvez avoir recours gratuitement au service
de consultation en SST. De plus, vous bénéficiez du
tarif membre aux activités d’information (formations,
rencontres médico-administratives, etc.).
Pour plus d’informations : centrepatronalsst.qc.ca.
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RAPPEL DES ÉTAPES À SUIVRE POUR ÉVITER LE REJET D’UNE SOUMISSION
Considérant que la préparation d’une soumission pour les organismes gouvernementaux demande un
investissement considérable de votre temps, voici des éléments à considérer pour éviter le rejet d’une
soumission en raison du nonnon- respect de certaines règles.
Pour tous les contrats de plus de 25 000 $ vous devez obtenir une attestation de Revenu Québec
que votre entreprise a rempli toutes ses devoirs vis-à-vis cet organisme.
Aussi, vous devez avoir dûment rempli et signé le formulaire « Attestation relative à la probité
du soumissionnaire », présent dans les documents d’appel d’offres.
Également, vous devez fournir une garantie de soumission conforme aux dispositions du document d’appel
d’offres. Le conseil du Trésor rappelle que lorsque la garantie de soumission fournie est sous forme de
cautionnement ou de lettre de garantie irrévocable, la formule doit être celle transmise par le ministère ou
l’organisme public ou contenir les mêmes dispositions, et doit être signée par la personne autorisée.
En terminant, lors des prochains appels d’offres, vous devrez remplir un formulaire attestant que vous n’avez pas
fait de représentation (lobbying) pour obtenir le contrat.

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LES NORMES D’ARRIMAGE
Des dispositions concernant les critères généraux de rendement des systèmes d’arrimage en lien avec la
norme Nº10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons sont en vigueur depuis le 26 juillet
dernier.
Entre autres, les composants d’un système d’arrimage doivent être en état de fonctionner
correctement et être appropriés à l’usage qui en est fait et ne doivent comporter aucun
noeud, aucun élément endommagé ou affaibli qui pourrait altérer leur rendement aux fins
d’arrimage et ne doivent présenter aucune fissure.
Aussi, le dispositif d’arrimage ou le dispositif intégré de verrouillage, utilisé pour arrimer
une cargaison à un véhicule, doit être assujetti de façon qu’il ne puisse se déverrouiller ou
se relâcher lorsque le véhicule circule sur un chemin public.

MODIFICATIONS POUR LA TPS ET LA TVQ
À la suite de l’accord d’harmonisation des taxes intervenu avec le gouvernement fédéral,
le gouvernement du Québec annonce qu’à compter du 1er janvier 2013, la TVQ sera
calculée sur le prix de vente excluant la TPS. Toutefois le total des taxes à payer devrait
demeurer le même. En effet, le taux de la TVQ sera rajusté à 9,975 %. Prenez note que
vous devrez continuer à présenter les deux taxes de façon distincte sur les factures que
vous remettez à vos clients.
De plus, à partir du 1er avril 2013, vous devrez facturer la TPS et la TVQ à tous les ministères et organismes
fédéraux et provinciaux.
FÉLICITATIONS À JACQUES RAYMOND
Lors du Congrès sur la viabilité hivernale
qui s’est tenu le jeudi 4 octobre dernier à
Trois-Rivières, l’AQTR a remercié
Jacques Raymond de Sebci pour ses 20 ans
d’implications à titre d’animateur de cet évènement
annuel.
L’APMLQ tient à féliciter M. Raymond pour
l’honneur qu’il a reçu.
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