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Associations affiliées

NOUVEAUX MEMBRES
28622862- 5465 Québec Inc.
Membre # 1773
1875, chemin de la Rivière
Ste-Clotilde (Québec)
J0L 1W0
450 826-3451

ProPro -Mix Transport Inc.
Membre # 1774
6590, boul. Grande-Allée
St-Hubert (Québec)
J3Y 1B7
450 678-9952

Pépinière La Samare Enr.
Membre # 1778
1385, St-Benoît
Plessisville (Québec)
G6L 3M2
819 362-3742

Transbois Canada Ltée
Membre # 1779
631, Elgin Nord
St-Pamphile (Québec)
G0R 3X0
418 356-3371

Membres associés :
Groupe Gedic Inc.
Membre # 1772
1990, rue Roitelet
Québec (Québec)
G2A 3P7
418 843-4333

Powerscreen du Canada Ltée
Membre # 1775
800, Farewell Street
Oshawa (Ontario)
L1H 6N5
418 248-7503

PMT Roy
Membre # 1776

LOJACK CANADA
Membre # 1777

955, boul. Pierre-Bertrand, bur. 200
Québec (Québec)

8010, Devonshire
Mont-Royal (Québec)

G1M 2E8
418 780-0808

H4P 2K3
514 943-8722

UNE NOUVELLE ASSOCIATION S’AFFILIE À L’APMLQ
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AEFQ, nouvelle affiliée
Contrats avec le MTQ

Retour sur le congrès
Tournoi de golf 2013
La soirée de clôture
CA de l’APMLQ 20132013-14
M. Gariépy, membre
honoraire
Prolab : certification
d’équipement
AtelierAtelier-école Les Cèdres

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

L’APMLQ est fière d’accueillir dans ses rangs de nouvelles
entreprises. En effet, le 4 mai dernier, lors de l’assemblée générale
annuelle de l’Association des entrepreneurs en forage du
Québec (AEFQ), les membres ont voté en faveur d’une affiliation
avec notre association comme l’ont fait dans le passé l’APGQ,
l’APPBQ, l’ATEPCAQ et le RLVQ.
Forte de ses 100 membres, l’AEFQ regroupe des puisatiers, des installateurs de pompes et
des spécialistes en traitement de l'eau. Ces PME réalisent plus de 80 % des travaux de
forage et de captage de l'eau souterraine destinée à l'alimentation en eau potable. Dans les
dernières années, les entreprises ont aussi développé une expertise dans le domaine de la
géothermie en plus de répondre à des besoins en forage de différents types.
Lors du prochain bulletin, nous vous communiquerons la liste des membres de l’AEFQ.
CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DU MTQ - CHANGEMENTS AUX PÉNALITÉS
Comme nous vous l’avons mentionné dans notre fax du 1er mai 2013, le MTQ a décidé
unilatéralement de modifier les clauses du CCDG-DD liées aux avertissements et aux
réprimandes. Les modifications ont pour effet de majorer substantiellement les montants des
pénalités. Ces changements seront inclus dans les contrats en appel d’offres cet été.
Aussi, le MTQ a décidé d’étendre ces changements aux contrats en cours en proposant un
avenant à coût zéro qui vient modifier l’entente signée avec les entrepreneurs. Au sujet de
l’avenant, vérifiez bien sa portée sur votre entreprise et informez-vous auprès du MTQ des
impacts si vous ne le signez pas.
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RETOUR EN IMAGES SUR LE CONGRÈS 2013
Le congrès 2013 a permis à quelque trois cents personnes de participer aux différentes activités tenues sous
le thème Leaders dans une industrie en mouvement au Manoir Richelieu de La Malbaie dans la région de
Charlevoix. Nous profitons de cette édition du bulletin pour présenter une rétrospective en images de cercer tains moments forts de cet évènement.

Pour la journée de vendredi, nous avons eu droit à la conférence de M. Sylvain Tétreault qui a dynamisé les participants avec son franc-parler et ses
réflexions très justes sur le milieu du travail (photo de gauche). Son invitation à Gérer mieux, stresser moins a grandement été appréciée. Nous avons
enchaîné avec des ateliers sur les contrats publics (photo du centre), sur les charges et les dimensions, ainsi qu’un troisième touchant différents aspects du
déneigement. En fin d’après-midi, le panel sur l’expérience de gestionnaire a connu un très bon succès (photo de droite). Mme Claudette Normand,
M. Julien Vincelette et M. Alain Tourigny ont généreusement partagé leur cheminement de carrière et ont répondu à de nombreuses questions.

Vendredi midi, nous avons eu droit à une courte prise de parole suivie d’une vidéo présentant le Centre de formation de Hewitt, commanditaire du dînerconférence (photo de gauche). Aussi, au déjeuner du samedi matin qui était commandité par Wajax Équipements, nous avons eu la chance de rencontrer
plusieurs représentants de l’équipe de vente de cette entreprise (photo du centre). Sur l’heure du midi, avant la tenue de la consultation, le représentant
d’Équipements Sigma, M. Christopher Sapienza, a présenté brièvement l’histoire de l’entreprise John Deere (photo de droite).
Par ailleurs, lors du dîner-conférence Hewitt, nous
avons eu la chance d’entendre Mme Diane
Lemieux, PDG de la CCQ. Passionnée par son
travail, elle a parlé du rôle de l’organisme qu’elle
dirige, du nouveau système de placement et de la
place des femmes dans l’industrie. Sa présence a
grandement été appréciée par les participants.
Le samedi matin, Michelin a présenté la conférence
du sympathique chroniqueur et ancien coureur
automobile Bertrand Godin. Dans le cadre de la
présentation de Piloter son avenir, il a fait part aux
participants de son parcours surprenant qui l’a
mené jusqu’à la Formule 3000. Il a su inspirer les
membres de l’auditoire et les toucher avec sa
bonne humeur ainsi que sa générosité.

—
Le 48e congrès de l’APMLQ et de ses affiliés
aura lieu les 25 et 26 avril 2014 au Château
Frontenac à Québec. C’est un rendezrendez -vous!

TOURNOI DE GOLF : 6 SEPTEMBRE 2013
Nous vous rappelons que le
tournoi de golf des membres associés aura lieu le
6 septembre 2013 au Club
de golf Grand’Mère en
Mauricie.

Le Comité golf invite tous les membres, associés et
réguliers, à participer au tournoi afin d’amasser des
fonds pour une oeuvre caritative tout en s’amusant.
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QUELQUES IMAGES DE LA SOIRÉE DE CLÔTURE SUR LE THÈME DE LA JUNGLE

Après avoir vogué vers l’Amazonie lors du cocktail, les participants de la soirée de clôture ont débarqué dans la jungle. Les jeunes et les moins jeunes ont
pu apprécier la présence d’animaux exotiques : un lézard (varan), deux perroquets et un très gros serpent.

Dans le cadre du repas, les participants ont été divertis lors d’un jeu où chaque table devait répondre à des questions sur des films se déroulant dans la
jungle. Deux tables ont terminé à égalité. Seul un concours de cri de Tarzan a pu les départager (photo de gauche). Le tirage du lingot d’or a aussi eu lieu en
soirée. Transport Jacques Plourde a remporté ce prix (photo du centre). Les participants ont terminé la soirée en dansant (photo de droite).
Nous vous invitons à consulter des photos prises lors de la soirée à l’adresse suivante : www.apmlq.com/jungle.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 20132013-14 DE L’APMLQ
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’APMLQ, les membres ont renouvelé le
mandat des 14 administrateurs. Ces derniers vous représenteront de nouveau en
2013-2014. M. Jacques Guimond de Marcel Guimond et fils en Mauricie a été
désigné président du CA pour une deuxième année consécutive.
Félicitations à tous les administrateurs pour leur nomination!
M. GARIÉPY, MEMBRE HONORAIRE

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

De gauche à droite : M. Yvan Grenier,
directeur général, et M. Jacques Guimond,
président, ont remis une plaque à
M. Bertrand Gariépy de Michelin qui a été
nommé membre honoraire de l’APMLQ lors
de la soirée de clôture du congrès 2013.

Frédérique Chevalier
Directrice clientèle
Courtière en assurance de dommage
514 313-0750
fchevalier@bflcanada.ca
Voici la nouvelle publicité de l’ATEPCAQ
et de l’Association des producteurs de
pierre à chaux du Québec (APPCQ) qui a
été publiée récemment dans différentes
publications agricoles. Une belle initiative!

2001, McGill College, bureau 2200
Montréal (Québec) H3A 1G1
Sans frais : 1 866 688-9888
www.BFLCANADA.ca
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PROFITEZ DU SERVICE DE CERTIFICATION D’ÉQUIPEMENT DE PROLAB
En plus d’offrir un programme d’efficacité énergétique qui vous est exclusif, Prolab vous offre aussi le
service de certification d'équipement industriel.
industriel
Puisque la conversion d'un équipement n'est pas une tâche simple, les
conseillers techniques d’expérience de Prolab vous accompagnent tout au
long de vos démarches, et ce, sans frais. Ils vous offrent un service complet
allant de la décontamination du système hydraulique à la pose de
l'autocollant portant le numéro d'accréditation de la norme environnementale fédérale EcoLogo. Un service clé en main qui vous facilitera la tâche
lorsque viendra le temps pour vous de procéder à un virage écoresponsable.
Prolab s'engage à vous fournir un service professionnel, mais surtout des plus uniques. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site Internet www.prolab-technologies.com ou prenez contact avec un représentant
des ventes de Prolab en consultant la rubrique Notre réseau canadien des ventes.
Si vous êtes intéressé par le programme d’efficacité énergétique et les rabais qui y sont rattachés, vous pouvez
prendre contact avec Gilles Lalande, directeur national des ventes, au 1 800 795-2777 ou par courriel à l’adresse
suivante : glalande@prolab-technologies.com.
JOURNÉE-CARRIÈRE DES GRUTIERS : UN FRANC SUCCÈS
Le 18 avril dernier a eu lieu la journéecarrière pour les finissants en conduite
de grues de l’Atelier-école Les Cèdres
(voir photo). Cette activité a été
couronnée de succès avec la participation d’une quinzaine de membres
de l’APGQ qui ont pu présenter leur
entreprise et rencontrer les élèves qui
termineront leur formation à la fin mai. Merci au centre de formation
pour cette belle initiative.
Prenez note des prochains rendez-vous à ne pas manquer : journée profsindustrie (11 octobre) et journée-carrière de la deuxième cohorte de 2013
(13 novembre).
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LE SAVIEZSAVIEZ-VOUS ?
Comme dirigeant(e) d’entreprise,
vous n’avez pas à cotiser à la CSST
si vous êtes couvert(e) par une
assurance invalidité de longue
durée.
Cette exemption s’applique à tous
les administrateurs de votre
entreprise. Pour en savoir plus :

(514) 329-3333 ou 1 800 363-5956
info@cabinetmra.com

