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Associations affiliées

NOUVEAUX MEMBRES
Transport Poirier et Frères (#1785)
112, route Marcellin, C.P. 84, St-Alphonse (Qc) G0C 2V0
Téléphone : 418 388-2177

Transport JMD (#1786)
145, rue Plante, Sorel-Tracy (Qc) J3P 7E9
Téléphone : 450 746-0227

Sel du Nord Inc. (#1787)
1625, chemin du Mont-Gabriel, St-Adèle (Qc) J8B 2J8
Téléphone : 450 229-1005

Gauvreau Terre de Surface (#1788)
930, chemin Vanier, Gatineau (Qc) J9J 3J3
Téléphone : 819 682-1735

VOEUX POUR LES FÊTES ET LA PROCHAINE ANNÉE
Nous profitons de cette édition du bulletin pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes
et une bonne année 2014. Au nom des membres du conseil d'administration et du
personnel de la permanence, je voudrais vous remercier pour votre fidélité envers votre
association et pour la confiance témoignée lors de vos appels et dans vos courriels.
L’année qui se termine a été bien remplie. J’aimerais entrer autres souligner l’affiliation
de l'Association des entrepreneurs en forage du Québec, qui a permis d’augmenter notre
représentativité dans le secteur de la machinerie lourde au Québec. Aussi, soulignons que
les membres obtiennent dorénavant le cautionnement exigé pour le maintien de la licence
de la RBQ, et ce, tout à fait gratuitement au lieu de payer 75 $ ou 150 $ supplémentaires.
Au cours de la nouvelle année qui arrive à grands pas, nous allons continuer à vous servir
et à défendre les intérêts des 500 membres de l'APMLQ.
Yvan Grenier, directeur général
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RAPPELS IMPORTANTS POUR LES FÊTES
Pour les détenteurs de permis spéciaux de
circulation, rappelons qu’il y a des interdictions de
circuler pour les jours suivants :
•
les dimanches;
•
le 25 décembre;
•
le 1er janvier;
•
les jours de mauvais temps en raison de la
visibilité réduite.

Soyez vigilant
Sondage
CamoCamo -route
MRA vous informe

Téléphone : 418 650650 -1877
Sans frais : 1 800 268268 -7318
Télécopieur : 418 650650 -3361
Courriel : info@apmlq.com
Site Internet : apmlq.com

VACANCES HIVERNALES DE LA CONSTRUCTION
Les vacances d'hiver de la construction sont moins
connues. Tout comme pour les vacances estivales,
les chantiers de construction sont fermés pendant
deux semaines durant la période des fêtes. Pour la
période hivernale 2013-2014, elles se dérouleront
du 22 décembre 2013 au 4 janvier 2014 inclusivement. Source : CCQ.

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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Congrès sur la viabilité hivernale de l’AQTR

LA DURÉE DES CONTRATS PRÉOCCUPE LES ENTREPRENEURS
Selon François Pelletier, l'entretien hivernal des routes comporte de nombreuses exigences qui pèsent sur
vice-- président
l’entrepreneur en déneigement, tant du côté des finances que du recrutement de personnel. Le vice
de l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec exprime aussi son inquiétude à l’égard de
la relève chez les entrepreneurs en déneigement.
« Je viens d'acheter un camion afin de l'équiper pour le déneigement. Si tu dois amortir ce coût sur un
contrat de trois ans, ce n'est pas facile. Les termes de l'emprunt sont généralement de cinq ans. Si tu
perds le contrat, tu dois revendre le camion ou trouver un autre contrat. » Des contrats de cinq ans pour
mieux amortir les coûts lui sembleraient plus raisonnables. Avec des contrats plus longs, l'entrepreneur
serait en mesure d'investir encore davantage dans la formation du personnel et dans la qualité de ses
équipements, conclut le vice-président de l'APMLQ.
François Pelletier constate aussi que tout a changé dans le secteur du déneigement. Il croit nécessaire d'établir un
système de mentorat pour aider les jeunes opérateurs à profiter des connaissances d'un collègue plus expérimenté.
« Heureusement, ce ne sont pas tous les jeunes qui veulent devenir ingénieurs, dit-il. Je pense que les écoles doivent
concevoir un programme de formation qui vise à intégrer les jeunes en entreprise. Ce n'est pas facile de recruter
pour des emplois saisonniers, et encore moins pour un travail qui exige de travailler parfois la nuit, les fins de
semaine et les jours de congé. La meilleure école, c'est encore d'être assis dans le camion et de déneiger. »
M. Pelletier était l'un des quatre spécialistes des questions touchant l'impact environnemental des
sels de voirie qui ont débattu lors d'une table ronde le 4 octobre dernier à Lévis. La table ronde se
déroulait dans le cadre du 7e congrès sur la viabilité hivernale organisé par l'Association québécoise
des transports (AQTR).
Les paragraphes précédents sont tirés de l’article de monsieur Alain Castonguay qui est paru dans

Transport Magazine de novembre 2013. Vous pouvez lire l’article complet en consultant votre
édition que vous avez reçue à la maison ou en visitant le site www.transport-magazine.com.

CHAMPIONNAT DE CHASSECHASSE -NEIGE 2013
Le 5 octobre dernier s’est déroulé le championnat de chasse-neige
dans le stationnement des Galeries Chagnon à Lévis. Lors de cet
évènement, nous avons eu la chance de voir 28 participants se
mesurer entre eux sur un circuit où ils devaient effectuer
différentes manoeuvres avec un camion de déneigement du
ministère des Transports. Ce fut une journée fort divertissante.

Photo des gagnants, des organisateurs et des représentants du MTQ.

Les représentants des entreprises privées ont fait bonne figure.
D’ailleurs, le champion toutes catégories provenait d’une PME du
Centre-du-Québec. L’APMLQ tient à féliciter M. Desrochers et
l’ensemble des participants.
CONGRÈS DES 25 ET 26 AVRIL 2014 À QUÉBEC
Nous travaillons actuellement sur la programmation
du prochain congrès de l’APMLQ et de ses
associations affiliées qui aura lieu au Château
Frontenac à Québec. Nous innoverons cette année
avec des ateliers en parallèle, dont un volet dédié aux
membres de l’AEFQ avec des contenus informatifs et
techniques touchant le domaine du forage.
Vous recevrez au début de 2014 une invitation ainsi
que toute l’information sur cet évènement.
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QUELQUES NOUVELLES BRÈVES
À compter du 6 décembre 2013, les entreprises qui souhaiteront conclure des contrats et souscontrats de services et de construction de même que des contrats de partenariat public-privé
qui comportent une dépense égale ou supérieure à 10 M$ avec un organisme public devront
préalablement avoir obtenu une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Les entreprises qui obtiennent l'autorisation de l'AMF sont inscrites au registre des entreprises autorisées à
contracter ou à sous-contracter avec un organisme public (lautorite.qc.ca/fr/contrats-publics.html). Source : AMF.
————

L’AEFQ, de concert avec l’APMLQ et une firme de génie-conseil, a tenu plusieurs rencontres
avec le ministère des Transports afin de trouver une solution adéquate pour la circulation des
foreuses lors de la prochaine période de dégel. Cette collaboration a d’ailleurs porté fruits dans
le dossier de la limite des charges pour les foreuses en période de dégel, car il sera possible
d’obtenir un permis de classe 6 général annuel pour les configurations de 4 et 5 essieux.
Bien que la solution ne soit pas parfaite, elle permettra aux entrepreneurs en forage d’apporter des modifications
aux équipements dont ils étaient propriétaires au 30 septembre 2013, et ainsi de circuler sans le recours au permis
633 (permis du ministre). Pour plus d'informations, consultez le bulletin L’Hebdomadaire du 18 novembre 2013 au
aefq-forage.com/files/ssparagraph/f2803416116/0_bulletin_2013_042.pdf.
————

La CSST détermine annuellement par règlement les unités de classification qui regroupent
l'ensemble des activités exercées au sein 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 sur les taux de cotisation 2014, nous vous invitons à consulter le site Internet de la CSST :
csst.qc.ca/asp/classification/classification_2014.html.

OFFRE LÉGITIME OU DUPERIE : SOYEZ VIGILANT!
VIGILANT !
Vous recevez une télécopie vous offrant de vous répertorier sur un site Internet dont le nom
évoque les Pages jaunes, une entreprise dont le siège social est situé à Montréal. Pourtant
l’adresse de retour de l’entreprise est située aux États-Unis. Est-ce qu’il s’agit d’une offre
légitime ou une duperie?
Quand vous regardez de plus près le formulaire, vous pouvez constater des notes en caractères minuscules stipulant
que votre inscription est en fait de la publicité qui coûte quelques milliers de dollars. Pourtant, la mention Gratuit est
indiquée en grosses lettres plus haut dans la page qui vous a été transmise. Vous avez maintenant une deuxième
raison de remettre en question la légitimité de l’offre qui vous est faite. Que faire avec ce document?
Dans le doute au sujet d’une offre, nous vous invitons à contactez la permanence au 1 800 268-7318 ou à consulter
Le Petit Livre noir de la fraude au bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03074.html.
REMORQUES LEWIS
499, chemin du Grand Rang
La Présentation, St-Hyacinthe
(Québec) J0H 1B0
Téléphone : (450) 796-5656
Sans frais : 1 877 796-5656
info@remorqueslewis.com

La référence dans le domaine des
semi-remorques au Québec!

PETITES REMORQUES
BENNES BASCULANTES
TÉLÉSCOPIQUES
SURBAISSÉES
FARDIERS

SONDAGE : TERMINOLOGIE HIVERNALE
La saison passée, le ministère des Transports du
Québec a implanté une nouvelle terminologie des
conditions routières hivernales. Il est maintenant
temps de faire le bilan de cette démarche
d'implantation et de connaître votre appréciation sur la
compréhension des termes utilisés. Le MTQ vous
remercie à l’avance de votre participation.
Pour accéder au sondage en ligne, visitez le site
suivant : fr.surveymonkey.com/s/Conditions-routieres.
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CAMOCAMO- ROUTE : UN ALLIÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER
Un des principaux mandats de CamoCamo-route : obtenir des subventions pour vous soutenir et développer la
formation continue de votre entreprise. Nous vous offrons des services personnalisés pour réaliser des
économies de coûts en formation.
En identifiant vos besoins en matière de formation et de main-d’oeuvre, nous vous aidons dans toutes les étapes de
réalisation d’un projet. À titre d’exemple, voici les dépenses que nous pouvons assumer : le salaire des travailleurs
participants pour un maximum de 20 $ de l’heure incluant les avantages sociaux pour toute la durée de la formation,
les honoraires des formateurs, la location d’un local, le matériel didactique et les équipements.
De plus, toutes les entreprises de l’industrie sont admissibles aux projets de formation, peu importe la masse
salariale.
Un outil fort utilisé : L’analyse des besoins en formation
Ce service permet d’amorcer les premières étapes de formation que les entreprises n’ont pas nécessairement le
temps d’effectuer. Les avantages de l’analyse de vos besoins :
- Description de l’entreprise;
- Portrait des formations antérieures (historique de la formation);
- Besoins de formation de la main-d’oeuvre; - Programme de développement de la main-d’oeuvre;
- Échéancier de la tenue des formations.
Communiquez avec Camo-route pour bénéficier gratuitement d’une première
analyse des besoins en composant le 514 593-5811 ou le 1 866 927-6883 ou en
communiquant par courriel à info@camo-route.com.
————

NOUVEAU PROGRAMME AVANTAGEUX POUR L’ASSURANCE DES DIRIGEANTS
Un nouveau programme d’assurance visant à mieux répondre à vos besoins a été mis en
place. Pour le faire connaître, nous avons mandaté notre courtier MRA qui communiquera
avec tous les membres non assurés pour pouvoir bénéficier des nouveaux avantages.
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette offre et à saisir la chance de profiter d’un programme
réellement personnalisé pour vous et les autres dirigeants de votre entreprise.
Pour plus d’informations : 514 329-3333 ou 1 800 363-5956 ou info@cabinetmra.com.
PNEUS D’HIVER
OBLIGATOIRES
Nous vous rappelons
qu’au Québec, au cours
de la période du 15
décembre au 15 mars,
l es
véhicul es
de
promenade doivent être
munis de pneus conçus
pour
la
conduite
hivernale selon les normes prévues par le gouvernement.

garantiexworks.ca
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À partir de décembre
2014, les pneus devront
porter le pictogramme
représentant une montagne sur laquelle un flocon
de neige est superposé.

