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NOUVEAUX MEMBRES 

Transport d’auto Élégance Inc.Transport d’auto Élégance Inc.Transport d’auto Élégance Inc.Transport d’auto Élégance Inc.    Martin Lefebvre Transport Inc.Martin Lefebvre Transport Inc.Martin Lefebvre Transport Inc.Martin Lefebvre Transport Inc.    Transport Mario Michaud Inc.Transport Mario Michaud Inc.Transport Mario Michaud Inc.Transport Mario Michaud Inc.    
Membre # 1763   Membre # 1764   Membre # 1765 
748, boul. Industriel  173, Principale   137, chemin Kempt, C.P. 110 
Blainville (Québec)   St-Louis-de-Gonzague (Québec) St-Octave-de-Métis (Québec) 
J7C 3V4    J0S 1T0    G0J 3B0 
Tél. : 450-434-8844   Tél. : 450-370-7627   Tél. : 418-295-1454 
 
                    Membre associé :    
SM Plus Inc.SM Plus Inc.SM Plus Inc.SM Plus Inc.            BFL Canada risques et assurances Inc.BFL Canada risques et assurances Inc.BFL Canada risques et assurances Inc.BFL Canada risques et assurances Inc.    
Membre # 1767   Membre # 1766 
6218, boul. Ste-Anne, local 104 2001, avenue McGill College, bur. 2200 
L'Ange-Gardien (Québec)  Montréal (Québec) 
G0A 2K0    H3A 1G1 
Tél. : 418-822-4456   Tél. : 514-313-0744 

 

RENOUVELLEMENT DU MEMBERSHIP EN COURS 

Vous avez reçu le formulaire de renouvellement à l’APMLQ à la fin 2012. Lors de votre 
envoi, nous aimerions recevoir une adresse de courrier électronique pour vous joindre. Par 
ailleurs, à titre informatif, nous rappelons qu’avec votre membership vous bénéficiez :   

• du service-conseil personnalisé et du Bulletin-Info; 
• des plans d’achat avec Michelin et Crevier Lubrifiants; 
• de l’assurance vie, invalidité et médicaments de l’Excellence; 
• de rabais sur le cautionnement de la Régie du Bâtiment du Québec; 
• des mutuelles avec l’APCHQ et Camo-route, aussi de conseils en SST; 
• des autres services et avantages offerts exclusivement aux membres. 

 

Mentionnons aussi que le paiement de votre cotisation annuelle est une condition pour 
l’inscription au congrès annuel d’avril prochain. 

APPEL D’OFFRES DU GOUVERNEMENT POUR LA 

LOCATION DE MACHINERIE LOURDE 

 

La Direction générale des 
acquisitions du Centre de services 

partagés du Québec nous a informés que vous 
recevrez, au début février, les documents d’appel 
d’offres pour la machinerie lourde. À noter que le 
délai de réponse sera assez court, car vous devrez 
déposer vos soumissions au plus tard à la date 
prescrite dans les documents (possiblement le 
1er mars 2013).  

 
À moins d’avis contraire, les taux de location 
soumissionnés seront en vigueur le 1er avril 2013. 

INSCRIPTION AU CONGRÈS 

LES 26 ET 27 AVRIL 2013 
 

Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant à l’aide du formu-
laire joint à l’envoi du bulletin. 
Vous pouvez nous le retourner 
par la poste, par télécopieur ou 
par courrier électronique. 
 
Nous vous offrons aussi la pos-
sibilité de vous inscrire en ligne 
pour le congrès et le banquet 
sur le site de notre association 
au www.apmlq.com/inscription.  
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CONGRÈS CONGRÈS CONGRÈS CONGRÈS DEDEDEDE    L’APMLQL’APMLQL’APMLQL’APMLQ    ---- ATELIER  ATELIER  ATELIER  ATELIER POURPOURPOURPOUR    LESLESLESLES    GESTIONNAIRESGESTIONNAIRESGESTIONNAIRESGESTIONNAIRES    
 

Dans le cadre du congrès qui aura lieu les 26 et 27 avril 2013 au Manoir Richelieu de La Malbaie sous le Dans le cadre du congrès qui aura lieu les 26 et 27 avril 2013 au Manoir Richelieu de La Malbaie sous le Dans le cadre du congrès qui aura lieu les 26 et 27 avril 2013 au Manoir Richelieu de La Malbaie sous le Dans le cadre du congrès qui aura lieu les 26 et 27 avril 2013 au Manoir Richelieu de La Malbaie sous le 
thème thème thème thème Leaders dans une industrie en mouvementLeaders dans une industrie en mouvementLeaders dans une industrie en mouvementLeaders dans une industrie en mouvement, nous avons prévu des activités qui touchent plus , nous avons prévu des activités qui touchent plus , nous avons prévu des activités qui touchent plus , nous avons prévu des activités qui touchent plus 
spécifiquement les qualités du gestionnaire.spécifiquement les qualités du gestionnaire.spécifiquement les qualités du gestionnaire.spécifiquement les qualités du gestionnaire.    

Nous débuterons la journée du vendredi avec un atelier animé par M. Sylvain Tétreault, CRHA. 
Intitulée « Gérez mieux stressez moins », sa conférence a pour but de vous inciter à devenir des 
gestionnaires heureux et compétents en comprenant l’importance de votre rôle de chefs 
d’entreprise-gestionnaires. Oeuvrant chez Blackburn Tétreault & Associés, un cabinet-conseil en 
développement des gestionnaires, M. Tétreault est également le coauteur de la série de livres à 
succès touchant les qualités du gestionnaire. 

Nous terminerons l’après-midi du vendredi avec une nouveauté, un panel auquel participeront des 
membres de notre association. Animé par M. Jacques Raymond de Sebci, le panel nous permettra 
d’entendre trois propriétaires d’entreprise qui sont à différentes étapes de leur carrière. Ils 
partageront leur expérience et pourront interagir avec les participants dans la salle. 

LE LE LE LE CONGRÈSCONGRÈSCONGRÈSCONGRÈS    ESTESTESTEST    ADMISSIBLEADMISSIBLEADMISSIBLEADMISSIBLE    ÀÀÀÀ    VOTREVOTREVOTREVOTRE 1 % 1 % 1 % 1 %    
Non seulement le congrès est un bon moyen de vous informer, de rencontrer des fournisseurs et de faire du 
réseautage, mais il s’agit également d’une formation reconnue. À cet effet, votre présence au congrès est une 
dépense admissible à la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'œuvre (1% de la masse 
salariale). Un certificat vous sera d’ailleurs remis lors du congrès. Également, nous profitons de l’occasion pour 
vous rappeler que votre famille et les membres de vos équipes sont les bienvenus à ce bel évènement.  

COMMANDITAIRES DU CONGRÈS 

Nous rappelons aux membres associés qu’il est possible de réserver vos commandites, et ce, dès aujourd’hui. 
Des entreprises ont déjà réservé des moments-clés pour assurer leur visibilité et pouvoir présenter leurs produits 
aux participants du congrès. À cet effet, nous tenons à remercier les entreprises suivantes :  

  

TOURNOI TOURNOI TOURNOI TOURNOI DEDEDEDE    GOLFGOLFGOLFGOLF 2013 2013 2013 2013    

Le comité d’organisation du 
tournoi de golf des membres 
associés a retenu la date du 
6666    septembre 2013 septembre 2013 septembre 2013 septembre 2013 pour la tenue 
de la prochaine édition. 

Le tournoi aura de nouveau lieu en Mauricie. 
Cette année, ce sera le terrain du Club de golf Club de golf Club de golf Club de golf 
Grand’MèreGrand’MèreGrand’MèreGrand’Mère qui nous accueillera pour une 
journée qui devrait être des plus divertissantes. 

L’AQTR L’AQTR L’AQTR L’AQTR PRÉSENTEPRÉSENTEPRÉSENTEPRÉSENTE    

Le 48e Congrès annuel de l’AQTR se tiendra à Montréal, les 25, 26 et 27 mars 2013 sous le 
thème Pour une mobilité intégrée dans le but d’aborder l’évolution de la mobilité des 
personnes et des marchandises au Québec. La présidence sera assurée par M. Michel 
Veilleux, Vice-président Planification et innovations à l’Agence métropolitaine de transport. 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, vous pouvez consulter le site suivant : www.aqtr.qc.ca. 
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RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL ----    CHARGESCHARGESCHARGESCHARGES    AXIALESAXIALESAXIALESAXIALES    DESDESDESDES    CAMIONSCAMIONSCAMIONSCAMIONS    ÀÀÀÀ    BENNEBENNEBENNEBENNE    BASCULANTEBASCULANTEBASCULANTEBASCULANTE    
 
Nous vous rappelons que tous les camions à benne basculante non amovible (par exemple pour le 
transport de matériaux ou pour l’entretien des chemins publics)  sont assujettis au contrôle des 
charges axiales, et ce, peu importe leur année de fabrication. À noter que les permis spéciaux 
octroyés par le ministre des Transports pour ce type de véhicules ne sont plus valides.  

MISE MISE MISE MISE ENENENEN    PLACEPLACEPLACEPLACE    DUDUDUDU    NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU SERVICE  SERVICE  SERVICE  SERVICE DEDEDEDE    RÉFÉRENCERÉFÉRENCERÉFÉRENCERÉFÉRENCE    DEDEDEDE    L’INDUSTRIEL’INDUSTRIEL’INDUSTRIEL’INDUSTRIE                                                                                            
DEDEDEDE    LALALALA    CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONCONSTRUCTIONCONSTRUCTION    LELELELE 9  9  9  9 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2013 2013 2013 2013    

Le jeudi 6 décembre 2012, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi 6, Loi concernant la date 
d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi éliminant le placement syndical et visant 
l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction, fixant ainsi la date d’entrée en 
vigueur des dispositions relatives au nouveau Service de référence de l’industrie de la 
construction, au 9 septembre 2013. Source : CCQ 

NOUVELLES NOUVELLES NOUVELLES NOUVELLES MESURESMESURESMESURESMESURES    POURPOURPOURPOUR    LESLESLESLES    CONTRATSCONTRATSCONTRATSCONTRATS    PUBLICSPUBLICSPUBLICSPUBLICS    

L’Autorité des marchés financiers aura dorénavant la responsabilité de qualifier les entreprises 
qui souhaitent faire affaire avec le gouvernement du Québec, ses organismes et les municipalités. 

Dans un premier temps, les entreprises visées sont celles qui participent aux appels d’offres pour des contrats 
égaux ou supérieurs à 40 millions de dollars et les contrats visés par le décret sur les contrats avec la Ville de 
Montréal. Pour les autres contrats publics, rappelons que les entreprises inscrites au Registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics (RENA) sont toujours proscrites dans le cadre de projets de l’État. 

TABLE TABLE TABLE TABLE SURSURSURSUR    LESLESLESLES    CHARGESCHARGESCHARGESCHARGES    ETETETET    LESLESLESLES    DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS    

Le ministère des Transports a mis en place la Table de concertation sur les normes de 
charges et dimensions qui regroupe les différents intervenants directement concernés par 

ces questions, notamment les associations du secteur des transports, ainsi que les organismes 
gouvernementaux. Il s’agira d’un forum continu et permanent pour consulter l’industrie et ses intervenants, entre 
autres, sur la réglementation.  

M. Yvan Grenier, directeur général, y siège pour l’APMLQ et ses associations affiliées. Le 10 octobre, il était 
accompagné de M. Jean-Yves Gauthier, vice-président Transport, ainsi que de représentants de propriétaires de 
grues et de pompes à béton. La prochaine rencontre aura lieu le 20 février prochain et nous y serons présents. 

DES CHANGEMENTS DES CHANGEMENTS DES CHANGEMENTS DES CHANGEMENTS ÀÀÀÀ    L’ASSURANCEL’ASSURANCEL’ASSURANCEL’ASSURANCE----EMPLOI : EMPLOI : EMPLOI : EMPLOI : 
PROCESSUSPROCESSUSPROCESSUSPROCESSUS    DEDEDEDE    RECHERCHERECHERCHERECHERCHERECHERCHE    D’EMPLOID’EMPLOID’EMPLOID’EMPLOI    

Le gouvernement fédéral a annoncé des modifications aux 
règles de l’assurance-emploi. Un des principaux changements 
est l’obligation selon laquelle le prestataire est tenu 
d’effectuer une recherche d’emploi raisonnable durant la 
période de prestations régulières d’assurance-emploi.  

Pendant la période où le prestataire est sans emploi, il doit démontrer sa 
volonté de trouver un emploi de même niveau s’il ne connaît pas le 
moment de son retour au travail pour son ancien employeur. En cas de 
doute sur la volonté du prestataire d’effectuer un retour au travail, le 
gouvernement pourrait lui demander des preuves qu’il effectue bel et bien 
une recherche d’emploi. S’il ne peut pas le démontrer, le versement de ses 
prestations pourrait être suspendu jusqu’à ce qu’il prouve qu’il respecte ses 
obligations à titre de prestataire occasionnel de ce programme d’aide.  

Rappelons que l’assurance-emploi aide les personnes qui ont perdu leur 
emploi sans en être responsables, comme les employés saisonniers.  

Diane Lemay 
Directrice clientèle - cautionnement 
514 313-0744  
diane.lemay@bflcanada.ca 

 
Frédérique Chevalier 

Directrice clientèle 
Courtière en assurance de dommage 

  514 313-0750 
fchevalier@bflcanada.ca 

 
2001, McGill College, bureau 2200 

Montréal (Québec)  H3A 1G1 
Sans frais : 1 866 688-9888 

www.BFLCANADA.ca 
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PROFITEZ PROFITEZ PROFITEZ PROFITEZ DÈSDÈSDÈSDÈS    MAINTENANTMAINTENANTMAINTENANTMAINTENANT    DUDUDUDU PLAN CREVIER PLAN CREVIER PLAN CREVIER PLAN CREVIER    

L’APMLQ vous invite à profiter dès maintenant du tout nouveau Plan Crevier.L’APMLQ vous invite à profiter dès maintenant du tout nouveau Plan Crevier.L’APMLQ vous invite à profiter dès maintenant du tout nouveau Plan Crevier.L’APMLQ vous invite à profiter dès maintenant du tout nouveau Plan Crevier.    
 
Des membres bénéficient déjà des rabais offerts par Crevier Lubrifiants sur les huiles, les 
graisses et les lubrifiants de marques Chevron, Delo, Havoline, Crevier, LSL, Irving, BioBlend et 
TerraCair. Rappelons que le plan de l’APMLQ vous donne accès à des rabais de 10 % à 29 % 
sur une gamme complète de produits. Cela peut se traduire par d’excellentes économies pour 
les petites et moyennes entreprises propriétaires de machinerie lourde. 
 

Contactez un représentant de Crevier Lubrifiants (450 679-8866 ou 1 800 363-0590) pour en savoir plus. N’oubliez 
pas de mentionner que vous être membre de l’APMLQ si vous souhaitez profiter du plan d’achat de groupe. 
 

    

LE PLAN MICHELIN LE PLAN MICHELIN LE PLAN MICHELIN LE PLAN MICHELIN SESESESE    POURSUITPOURSUITPOURSUITPOURSUIT    

Depuis maintenant 18 mois, Michelin offre aux membres de l’APMLQ un populaire plan d’achat vous Depuis maintenant 18 mois, Michelin offre aux membres de l’APMLQ un populaire plan d’achat vous Depuis maintenant 18 mois, Michelin offre aux membres de l’APMLQ un populaire plan d’achat vous Depuis maintenant 18 mois, Michelin offre aux membres de l’APMLQ un populaire plan d’achat vous 
permettant de bénéficier de rabais en faisant affaire avec un revendeur autorisé de cette compagnie.permettant de bénéficier de rabais en faisant affaire avec un revendeur autorisé de cette compagnie.permettant de bénéficier de rabais en faisant affaire avec un revendeur autorisé de cette compagnie.permettant de bénéficier de rabais en faisant affaire avec un revendeur autorisé de cette compagnie.    

    
L’APMLQ a conclu une entente avec Michelin pour permettre à ses membres et à ceux des 
associations affiliées de bénéficier d’une remise spéciale pour l’achat de pneus Michelin, 
BFGoodrich et Uniroyal ou pour le rechapage de pneus. Par exemple, les coefficients de rabais 
pour les pneus de poids lourds varient de 0,63 à 0,68 et celui pour ceux de tourisme ou 
camionnette est de 0,70. 

 
Contactez la permanence de l’association ou visitez le site Internet (www.apmlq.com/michelin) pour connaître les 
étapes pour vous inscrire au plan d’achat de pneus. 

AVIS AVIS AVIS AVIS DEDEDEDE    DÉCÈSDÉCÈSDÉCÈSDÉCÈS    DEDEDEDE M. NORMAND CORDEAU M. NORMAND CORDEAU M. NORMAND CORDEAU M. NORMAND CORDEAU    

Nous avons appris le décès de 
M. Normand Cordeau de Publicité St-
Hyacinthe, une entreprise spécialisée 
dans les articles promotionnels et 
vêtements corporatifs, aussi membre 
associée à l’APMLQ. M. Cordeau était 

d’ailleurs très impliqué dans l’organisation des 
évènements de l’association depuis de nombreuses 
années. Nos pensées accompagnent la famille. 

MUTUELLE DE FORMATION - UNE FORMULE TRÈS AVANTAGEUSE 
    

Les membres de l’APMLQ ont accès à la mutuelle de formation offerte parLes membres de l’APMLQ ont accès à la mutuelle de formation offerte parLes membres de l’APMLQ ont accès à la mutuelle de formation offerte parLes membres de l’APMLQ ont accès à la mutuelle de formation offerte par    CamoCamoCamoCamo----route permettant de route permettant de route permettant de route permettant de 
profiter pleinement de votre 1 % à investir en formation.profiter pleinement de votre 1 % à investir en formation.profiter pleinement de votre 1 % à investir en formation.profiter pleinement de votre 1 % à investir en formation.    

 
La mutuelle de formation a pour mission de planifier, organiser et rendre plus accessible 
la formation pour les travailleurs oeuvrant dans le domaine du transport routier au 
Québec. Elle peut faire bénéficier les entreprises de formations de qualité et spécialisées 

en transport routier. En outre, la mutuelle propose des services personnalisés et prend en charge toutes les 
étapes de la formation. 
  

La mutuelle de formation n’est en aucune façon en concurrence avec l’offre de service en formation de la main-
d’oeuvre déjà  existante dans l’industrie. En effet, la mutuelle de formation ne donne pas elle-même la formation, 
mais elle utilise plutôt les services variés offerts dans l’industrie par différentes associations, institutions et 
formateurs accrédités. Pour plus d’information : 1 866 927-6883 | info@camo-route.com | www.camo-route.com. 

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 


