Bulletin-Info
Novembre - décembre 2012
Volume 16, Numéro 6

Associations affiliées

NOUVEAUX MEMBRES
APGQ :

APPBQ :

Location de Grues Gaétan Roy
Membre # 5068
1100, boul. Maloney, C.P. 81129
Gatineau (Québec)
J8T 8B6
Tél. : 819-962-7263

Les Pompes Duc
Membre # 8014
2640, Curé-Labelle
Prévost (Québec)
J0R 1T0
Tél. : 450-565-6462

Polimix Inc.
Membre # 8015
1210, rue Bergeron
Drummondville (Québec)
J2C 7R9
Tél. : 819-477-2194

Membres associés :
Métal Pless Inc.
Membre # 1759
1683, boul. des Sucreries
Plessisville (Québec)
G6L 1W4
Tél. : 819-362-2221

Logiciel Servex Inc.
Membre # 1760
11 509, 1ère Avenue
St-Georges (Québec)
G5Y 2C7
Tél. : 418-227-0655

GeoShack
Membre # 1761
5665, chemin St-François
St-Laurent (Québec)
H4S 1W6
Tél. : 514-333-8547

VOEUX DES FÊTES ET DU NOUVEL AN
Monsieur Jacques Guimond, président de l’APMLQ, les membres du conseil
d’administration et la permanence des associations, vous souhaitent à vous
ainsi qu’aux membres de vos équipes une excellente période des Fêtes et
une belle année 2013. Nous espérons que l’an prochain sera rempli de
beaux défis professionnels. Au plaisir de vous parler tout au long de l’année
et de vous rencontrer au congrès ou au tournoi de golf.

Dans ce numéro
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ÉQUIPEMENTS SIGMA INC. S’ASSOCIE À GEOSHACK CANADA
Équipements Sigma inc. est fier d’annoncer son association avec
Geoshack Canada, distributeur exclusif au Québec des produits Topcon,
une ligne de technologies de positionnement et de contrôle pour
machinerie lourde, le premier système LPS (Local Positioning System)
au monde n’utilisant pas les ondes radio.

Nouveaux membres
Voeux des Fêtes
Équipements Sigma
47 e congrès
L’AQTR présente
Comité golf 2013

M. Dan Hendricks, directeur de
Geoshack Canada et M. Christopher Sapienza, directeur des
ventes et du marketing d’Équipements Sigma inc.

Ce nouveau partenariat contribuera à sa continuelle amélioration, à
soutenir l’innovation et à rester à l’avant-garde de son domaine. Pour
en savoir plus, visitez le site suivant : www.eqsigma.ca.

Nouvelles du MTQ
Nouvelles de la Colline
Classification 2013
Plan Crevier
Plan Michelin

Téléphone : 418 650650 -1877
Sans frais : 1 800 268268 -7318
Télécopieur : 418 650650 -3361
Courriel : apmlq@videotron.ca

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

PETITES REMORQUES
BENNES BASCULANTES
TÉLÉSCOPIQUES
SURBAISSÉES
FARDIERS

PLAN D’ACHAT POUR LES
HUILES ET LES GRAISSES
Grâce à l’entente
avec Crevier Lubrifiants, vous bénéficiez d’un plan d’achat de
groupe très avantageux.
Voir la page 4 du bulletin
pour obtenir plus de détails
sur cette offre exclusive.
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47 e CONGRÈS DES MEMBRES EN AVRIL 2013
Nous travaillons présentement à l’organisation du congrès qui aura lieu les 26 et 27 avril
2013 au Manoir Richelieu de La Malbaie. Sous le thème Leaders dans une industrie en
mouvement, notre prochain rendezrendez- vous devrait reprendre les éléments gagnants des
dernières années et inclure quelques nouveautés pour répondre aux besoins que vous
nous avez exprimés. Des ateliers, des présentations, des repas conviviaux et de
l’animation vous seront offerts pour assurer que nous passions de beaux moments.
Voici le déroulement préliminaire de l’évènement :
Vendredi
8 h 00 : début des inscriptions.
9 h 00 : atelier sur les qualités de gestionnaire.
10 h 30 : pause-café.
10 h 45 : atelier sur les changements réglementaires.
12 h 00 : dîner avec conférence et présentation.
14 h 00 : atelier sur le déneigement.
15 h 30 : pause-café.
15 h 45 : panel sur l’expérience de membres.
17 h 00 : cocktail dans le Salon des exposants
19 h 00 : tournée des suites

Samedi
8 h 00 : déjeuner avec présentation.
10 h 00 : conférence de Bertrand Godin.
11 h 45 : tirage.
12 h 00 : dîner-consultation avec présentation.
14 h 00 : assemblée générale annuelle.
15 h 00 : pause-café.
15 h 15 : présentation.
15 h 30 : poursuite de l’assemblée générale annuelle.
18 h 00 : cocktail.
19 h 00 : souper de clôture avec animation.

Dans les prochaines semaines, nous donnerons plus d’informations sur notre site Internet relativement aux
ateliers en plus de vous préciser les différentes activités qui seront offertes aux conjointes. Lors du prochain
bulletin, nous vous inviterons à compléter le formulaire d’inscription pour vous ainsi que les gens qui vous
accompagneront. Votre famille et les membres de vos équipes sont les bienvenus.

KIOSQUES DANS LE SALON DES EXPOSANTS
Nous rappelons aux membres associés qu’il est possible de faire la réservation des kiosques et des commandites
dès maintenant. Plusieurs kiosques ont déjà trouvé preneur sur les 41 disponibles dans le Salon des exposants.
Toute l’information sur les visibilités offertes se trouve sur le site de l’APMLQ (www.apmlq.com/visibilite).
Nous tenons à rappeler que la formule d’attribution des emplacements est premiers arrivés, premiers servis.
servis

L’AQTR PRÉSENTE
6 décembre à Montréal : Colloque La place du piéton : aménagement, signalisation, sécurité et mobilité.
11 décembre à Montréal : Colloque Conception, construction et gestion des infrastructures de transport en région

nordique : sommes-nous prêts ?

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, vous pouvez consulter le site suivant :
www.aqtr.qc.ca.

FORMATION DU COMITÉ GOLF
Le comité d’organisation du tournoi de golf des
membres associés de septembre 2013 a été
constitué en octobre dernier. Les membres sont :
•
•
•
•
•
2

Pasquale D'Ambrosio de Liebherr;
Kevin Lacasse d'Atelier RF;
Jacques Raymond de Sebci;
Benoit St-Germain de Gaudreau Demers;
Jacques Guimond, président de l’APMLQ.
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DE BRÈVES NOUVELLES DU MTQ
Prenez note que le ministère des Transports a émis une directive concernant les
souffleuses à neige sur chargeurs sur roues (loaders) qui effectuent des opérations
de déneigement. Dorénavant, ces véhicules devront obtenir des permis spéciaux
de circulation.
circulation Pour ce faire, vous devez obtenir une homologation de la part d’un
ingénieur. Pour plus de détails, contactez-nous ou consultez la note au
www.apmlq.com/loader.
Une terminologie simplifiée décrivant séparément les conditions de la chaussée
et les conditions de visibilité en hiver sera utilisée par le ministère des Transports
Québec dès cet hiver. Cette nouvelle terminologie vise à fournir aux usagers de la
route une information plus détaillée sur ces deux types de conditions de manière à
faciliter la prise de décision avant un déplacement hivernal.
Nous vous rappelons que vous devez respecter la réglementation en lien avec le
corridor de sécurité (Move Over Law), soit l’espace que le conducteur d’un
véhicule routier doit laisser entre son véhicule et celui qui est immobilisé en
bordure de route ou sur celle-ci. Une amende de 200 $ à 300 $ et 4 points
d'inaptitude sont prévus en cas de non-respect de cette mesure. Consultez le
www.corridordesecurite.gouv.qc.ca pour en savoir plus.
Le ministère des Transports du Québec a annoncé que le nombre d’appareils de
photo-- radars sur les routes, de même que ceux de surveillance aux feux rouges,
photo
passera de 15 à 40. De plus, le MTQ se réserve la possibilité de déployer des
appareils dans les endroits nécessitant une surveillance accrue, tels que les zones
de chantiers et les zones scolaires. Vous pouvez connaître l’emplacement des
appareils en consultant le site suivant : www.objectifsecurite.gouv.qc.ca.
Les applications Québec 511 pour iPhone et pour Android sont disponibles. Cette
application gratuite donne accès, sur une carte interactive, à toute l'information
nécessaire à la planification de déplacements sécuritaires sur le réseau routier du
Québec, entre autres, en indiquant les entraves causées par les travaux routiers.
De plus, pour planifier les déplacements en camion, il possible d’y voir les accès
interdits aux camions, les limitations de poids et les limitations aux charges légales.
Vous pouvez télécharger les applications sur iTunes ou sur Google Play.

DES NOUVELLES DE LA COLLINE PARLEMENTAIRE
Lors de la reprise des travaux parlementaires, le gouvernement a fait part de ses priorités,
dont le resserrement des critères pour les appels d’offres et le report à l’automne 2013 de la
mise en place du système de placement de la CCQ. Il a également annoncé, lors du dépôt du
budget 2013-2014, une réévaluation des investissements en infrastructure afin d’en contrôler
les coûts. Nous vous tiendrons informés des impacts de ces dossiers pour vos entreprises.

CSST - CLASSIFICATION 2013
La CSST détermine annuellement, par règlement, des
unités de classification qui regroupent l'ensemble des
activités exercées dans l'économie québécoise.
Rappelons que l'employeur dont les activités sont
classées dans plus d'une unité de classification doit,
lors de la déclaration des salaires, répartir les salaires
assurables entre les différentes unités qui lui sont
attribuées. Pour en savoir plus, consultez le site :
www.csst.qc.ca/asp/classification/classification_2013.html.
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COMMENT PROFITER DES RABAIS DU PLAN CREVIER
L’APMLQ vous invite à profiter dès maintenant du tout nouveau Plan Crevier, un plan d’achat de groupe
qui donne suite au sondage effectué dans le cadre du congrès d’avril 2012.
Ce plan d’achat hautement compétitif de Crevier Lubrifiants vous donne accès à des rabais de
10 % à 29 % pour une gamme complète d’huiles, de graisses et de lubrifiants de marques Chevron,
Delo, Havoline, Crevier, LSL, Irving, BioBlend et TerraCair.
Depuis 1988, cette entreprise québécoise de Longueuil fabrique et distribue des produits de qualité qu’elle livre
partout au Québec selon vos besoins. Voici des exemples de rabais dont vous pouvez bénéficier :

Prix
2,40 $/L
2,91 $/L
2,01 $/L
3,23 $/L
6,05 $/L

Produit
Chevron Ursa 15W40 (vrac)
Chevron Delo 400 15W40 (vrac)
LSL Hydraulic AW 32 (vrac)
LSL Multigear 80W-90 (vrac)
BioFlo AWS 32 (vrac)

SPÉCIAL JUSQU’ AU 31 DÉCEMBRE : LAVE -GLACE V UENET À 6,96 $/ CAISSE À L’ ACHAT D’ UNE PALETTE (52 CAISSES).
Pour profiter du plan d’achat, c’est très simple. Vous n’avez qu’à suivre les trois étapes suivantes :
1.
2.
3.

Contactez un représentant de Crevier Lubrifiants (450 679-8866 ou 1 800 363-0590).
Informez-vous sur les rabais dont vous bénéficierez ou demandez une soumission.
Ouvrez un compte client* et profitez de rabais très intéressant pour votre entreprise.

Pour en savoir plus sur les produits disponibles, consultez le www.crevierlubrifiants.ca.
* Si vous avez déjà un compte avec Crevier, mentionnez que vous êtes membre de l’APMLQ à votre représentant.

PLAN MICHELIN - RABAIS SUPPLÉMENTAIRE POUR LES PNEUS D’HIVER
Jusqu’au 15 décembre, les membres de l’APMLQ bénéficient d’une remise de 40 % sur
les prix de liste pour l'achat de pneus d’hiver de tourisme ou de camionnette dans le
cadre du plan d’achat de pneus avec Michelin.
Nous vous rappelons qu’au cours de la période du 15 décembre au 15 mars, les véhicules de
promenade doivent être munis de pneus conçus pour la conduite hivernale selon les normes
prévues par le gouvernement. De plus, à partir de décembre 2014, les pneus devront porter
le pictogramme représentant une montagne sur laquelle un flocon de neige est superposé.

50 ANS DE LAGACÉ ET FILS

M. Armand Lagacé (assis) entouré de ses deux fils,
Jacquelin et Stéphane, ainsi qu’un groupe d'employés.

4

AVIS DE DÉCES

En octobre dernier, les
Entreprises Lagacé et
Fils, de la Matapédia
dans le Bas-St-Laurent,
ont célébré leur cinquantième anniversaires de fondation.

Nous avons appris le décès de Lucille
Laporte, épouse de feu Léo-Paul Laporte,
qui nous a quitté le 19 novembre à l'âge
de 93 ans. Mme Laporte a participé activement avec son époux à la fondation
des Entreprises L. Laporte de Bayonne situées en Lanaudière.

Toutes nos félicitations.

L’entreprise est maintenant dirigée par leurs deux fils
Jacques et Marc.

