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NOUVEAUX MEMBRES 

Gestions N.A. Carrier, LesGestions N.A. Carrier, LesGestions N.A. Carrier, LesGestions N.A. Carrier, Les    Transports ATD inc., LesTransports ATD inc., LesTransports ATD inc., LesTransports ATD inc., Les    Transport MBPDL inc.Transport MBPDL inc.Transport MBPDL inc.Transport MBPDL inc.        
Membre # 1807 Membre # 1806  Membre # 1808  
4065, boul. Ducharme  405, boul. Industriel  650, avenue Sicard 
La Tuque (Québec) Asbestos (Québec)  Alma (Québec) 
G9X 4V1  J1T 4C1    G8B 6Y8  
819 523-8378 819 839-3277   418 668-6387 
        
Membres associés :    
Distribution PDG inc.Distribution PDG inc.Distribution PDG inc.Distribution PDG inc.    Olympia Tubes LtéeOlympia Tubes LtéeOlympia Tubes LtéeOlympia Tubes Ltée            
Membre # 1793 Membre # 1792    
88, chemin du Tremblay  3735, Jean-Rivard 
Boucherville (Québec) Montréal (Québec)  
J4B 6Z6 H1Z 4K1   
514 327-0222 514 729-6367 

L’APMLQ ACCUEILLE LES ENTREPRENEURS EN DRAINAGE AGRICOLE 
 

L’APMLQ est heureuse d’accueillir dans ses rangs l’Association des 
entrepreneurs en drainage agricole du Québec (AEDAQ). Lors de 
l’assemblée générale spéciale de février dernier, les membres de 
cette association ont voté pour une affiliation, entre autres, afin 
d’obtenir les services de permanence et de profiter de la force du 
nombre lors des représentations auprès du gouvernement. 

 

Fondée en 1970, l’AEDAQ est le regroupement des entrepreneurs en drainage souterrain 
agricole qui oeuvrent de façon industrielle à la remise en valeur optimale des terres 
agricoles du Québec. Les travaux de drainage effectués par ses membres respectent la 
norme de qualité BNQ 3624-540, qui a été conçue en collaboration avec le Bureau de 
normalisation du Québec.  
 
Les membres de l’AEDAQ couvrent 90 % du territoire québécois pour les travaux de 
drainage. Lors du prochain bulletin, nous vous communiquerons la liste des entrepreneurs 
en drainage et des fournisseurs qui sont membres de l’AEDAQ. 

Obtenez 32 % de rabais sur 
les pneus de camionnette 
(pick-up). Le printemps  
commence bien grâce au 

Plan Michelin! 
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Le samedi matin, nous avons la chance d’accueillir M. Carol Allain, conférencier émérite qui parlera du choc Le samedi matin, nous avons la chance d’accueillir M. Carol Allain, conférencier émérite qui parlera du choc Le samedi matin, nous avons la chance d’accueillir M. Carol Allain, conférencier émérite qui parlera du choc Le samedi matin, nous avons la chance d’accueillir M. Carol Allain, conférencier émérite qui parlera du choc 
des générations et de son impact pour les PME.des générations et de son impact pour les PME.des générations et de son impact pour les PME.des générations et de son impact pour les PME.    

 

Sous le couvert de l’humour, la conférence Le choc des générations est une invitation à 
poser un regard comparatif sur les différentes générations. Le conférencier passe en 
revue les caractéristiques de la génération silencieuse, des baby boomers, des  
générations X et Y afin de les confronter pour mettre en lumière les tensions qui 
surgissent entre elles et les modes d’accommodement possibles. Hormis la génération 
dite traditionnelle, ces générations ont en commun les attributs suivants : l’univers des 
apparences, le rituel de l’urgence, le culte de l’immédiat et la fascination de la célébrité.  
 
En tenant compte de ces phénomènes en cours, les quatre générations décrites 
coexistent au fil des relations changeantes marquées par l’alternance du conflit et de la 
coopération. Qu’ai-je à apprendre de l’autre? Qu’ai-je à lui apprendre? Les réponses ne 
vont plus de soi. C’est là toute la complexité du présent. Cette conférence est aussi une 
occasion de vérifier qu’on ne peut accéder à la pensée de l’autre qu’en retravaillant la 
sienne. La conférence aura lieu le samedi 26 avril vers 10 h 30.La conférence aura lieu le samedi 26 avril vers 10 h 30.La conférence aura lieu le samedi 26 avril vers 10 h 30.La conférence aura lieu le samedi 26 avril vers 10 h 30. 

 
Merci aux principaux Merci aux principaux Merci aux principaux Merci aux principaux     
commanditaires de commanditaires de commanditaires de commanditaires de     
l’édition 2014 du l’édition 2014 du l’édition 2014 du l’édition 2014 du     
congrès annuelcongrès annuelcongrès annuelcongrès annuel    

Congrès annuel de l’APMLQ et de l’AEFQ 

ENSEMBLE POUR BÂTIR L’AVENIR 
25 et 26 avril 2014 - Château Frontenac de Québec 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES LE 26 AVRIL 2014 

Les membres de l’Association des entrepreneurs en 
forage du Québec (AEFQ) sont invités à participer à 
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi 26 
avril prochain à 8 h 30 dans la salle Montmagny du 
Château Frontenac de Québec.  

Cette rencontre permettra de faire le bilan des actions de la dernière année et 
d’élire les membres du conseil d’administration. L’assemblée sera précédée 
d’un petit déjeuner.  

Toujours le 26 avril, mais sur l’heure du midi, tous les 
membres de l’APMLQ sont conviés à l’assemblée générale 
annuelle qui se déroulera dans le cadre d’un dîner-bilan 
annuel.  

Nous avons retenu cette formule pour permettre à tous les 
membres présents dans les salles Frontenac et Petit 

Frontenac d’entendre le résumé des actions de 2013-2014 et de discuter avec 
les administrateurs. Nous vous y attendons en très grand nombre. 

TOURNOI DE GOLF 

Le golf La Prairie sera l’hôte 
cette année de notre 
19e tournoi de golf annuel.  

Le 19 septembre 2014, ce club 
de golf réputé de la région 
métropolitaine accueillera les 
équipes formées de membres 
réguliers et associés de 
l’APMLQ ainsi que de ses 
associations affiliées. 

www.golflaprairie.comwww.golflaprairie.comwww.golflaprairie.comwww.golflaprairie.com    

——— 
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PÉRIODE PÉRIODE PÉRIODE PÉRIODE DEDEDEDE    DÉGELDÉGELDÉGELDÉGEL    2014201420142014    

Nous vous rappelons que, comme chaque année, les limites de charges autorisées sont 
réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics. Pour la période de dégel 
2014, les périodes de restriction pour chacune des zones sont les suivantes : 
• Zone 1 : Du lundi 24 mars au vendredi 23 mai;  
• Zone 2 : Du lundi 31 mars au vendredi 30 mai;  
• Zone 3 : Du lundi 31 mars au vendredi 30 mai.  

VÉHICULES VÉHICULES VÉHICULES VÉHICULES HORSHORSHORSHORS    NORMESNORMESNORMESNORMES :  :  :  : INTERDICTIONINTERDICTIONINTERDICTIONINTERDICTION    DEDEDEDE    CIRCULERCIRCULERCIRCULERCIRCULER    ÀÀÀÀ    PÂQUESPÂQUESPÂQUESPÂQUES        

Nous rappelons aux propriétaires de véhicules hors normes nécessitant des permis spéciaux 
de classe 1 à 7 que ces derniers ne peuvent pas circuler pendant les journées suivantes : 
• 18 avril : le Vendredi saint;  
• 20 avril : le dimanche de Pâques;  
• 21 avril : le Lundi saint. 

NOUVELLES MESURES POUR LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE NOUVELLES MESURES POUR LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE NOUVELLES MESURES POUR LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE NOUVELLES MESURES POUR LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE     

Les agences de placement de personnel et les entreprises du secteur de la construction 
devront obtenir, à compter de l’automne prochain, une attestation de Revenu Québec qu’ils 
fourniront ensuite aux donneurs d’ouvrage. Par ailleurs, Revenu Québec collaborera avec la 
Commission de la construction du Québec, la Régie du bâtiment du Québec et la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail afin de réduire l’évasion fiscale et le travail au noir 
dans le secteur de la construction.  

 

Pour ce faire, toutes ces organisations augmenteront les inspections le soir et les fins de semaine, ce qui leur 
permettra de détecter le travail au noir ainsi que les heures supplémentaires non déclarées et le travail sans licence 
ou permis. Source : Revenu Québec 

 

 

CASPULE CASPULE CASPULE CASPULE JURIDIQUEJURIDIQUEJURIDIQUEJURIDIQUE : NÉGLIGENCE  : NÉGLIGENCE  : NÉGLIGENCE  : NÉGLIGENCE CRIMINELLECRIMINELLECRIMINELLECRIMINELLE    ENVERSENVERSENVERSENVERS    LESLESLESLES    TRAVAILLEURSTRAVAILLEURSTRAVAILLEURSTRAVAILLEURS ? ? ? ? 

L’article 217.1 du Code criminel énonce ce qui suit :  

« Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche de prendre les mesures 
voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. » 

Lorsque la preuve est faite qu’une négligence criminelle a été commise par un représentant à 
l’emploi de l’entreprise, cela suffit à établir qu’elle a été commise par l’entreprise elle-même.  

De plus, le Code criminel prévoit la responsabilité pénale personnelle des dirigeants, officiers 
et administrateurs d’une entreprise qui ont autorisé, consenti ou laissé commettre une 
négligence criminelle. La seule défense que ces personnes peuvent invoquer en regard d’une 
accusation criminelle en est une de diligence raisonnable.  

Comment faire preuve de diligence raisonnable? Comment faire preuve de diligence raisonnable? Comment faire preuve de diligence raisonnable? Comment faire preuve de diligence raisonnable?     

Voici quelques exemples de gestes à poser : 

1. Identifier les risques reliés au travail pour développer des méthodes destinées à les diminuer et à les contrôler. 

2. Instaurer les procédures appropriées et émettre ensuite des directives claires pour les appliquer. 

3. Mettre en place un système de rappel continu en ce qui concerne l’application des procédures. 

4. Effectuer la formation des individus qui exécutent les tâches. 

5. Ne jamais laisser faire ou accepter un comportement dangereux en santé et sécurité du travail. 

6. Imposer les mesures correctrices appropriées chaque fois que c’est nécessaire. 
 

Auteur : Gilles Doyon, directeur exécutif de l’AEFQ       © Tous droits réservés 

———— 

———— 
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MISE EN GARDE - REMPLACEMENT DE TROUSSES DE PREMIERS SECOURS 

La CSST tient à mettre en garde les employeurs contre la vente de trousses de premiers secours La CSST tient à mettre en garde les employeurs contre la vente de trousses de premiers secours La CSST tient à mettre en garde les employeurs contre la vente de trousses de premiers secours La CSST tient à mettre en garde les employeurs contre la vente de trousses de premiers secours 
par des fournisseurs qui prétendent être accrédités par la CSST. par des fournisseurs qui prétendent être accrédités par la CSST. par des fournisseurs qui prétendent être accrédités par la CSST. par des fournisseurs qui prétendent être accrédités par la CSST. Aucun fournisseur n’est Aucun fournisseur n’est Aucun fournisseur n’est Aucun fournisseur n’est 
accrédité pour vendre des trousses de premiers secoursaccrédité pour vendre des trousses de premiers secoursaccrédité pour vendre des trousses de premiers secoursaccrédité pour vendre des trousses de premiers secours. . . .     

Chaque employeur est tenu de fournir un nombre adéquat de trousses de premiers 
secours. Ces trousses doivent se trouver dans des endroits faciles d’accès, le plus 
près possible des lieux de travail. Les trousses et leur contenu, dont la date 
d’expiration doit être vérifiée régulièrement, doivent être tenus propres et en bon 
état.  

Une grille de vérification du contenu de la trousse est présentée à la page 
suivante : www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/pages/trousses_premier_secours.aspx. 
Tout matériel périmé, souillé ou jauni par le temps doit être remplacé.  

Il n’est pas nécessaire de remplacer les trousses de premiers secours tous les trois ansIl n’est pas nécessaire de remplacer les trousses de premiers secours tous les trois ansIl n’est pas nécessaire de remplacer les trousses de premiers secours tous les trois ansIl n’est pas nécessaire de remplacer les trousses de premiers secours tous les trois ans.... Source : CSST. 

VOS VOS VOS VOS ASSURANCESASSURANCESASSURANCESASSURANCES        
PERSONNALISÉESPERSONNALISÉESPERSONNALISÉESPERSONNALISÉES    

Le programme de protections 
personnalisées des membres 
de l’APMLQ est avantageux et 
flexible afin de répondre aux 
besoins qui évoluent des diri-
geants de votre entreprise.  

Pour plus d’information :  
514 329-3333 ou 1 800 363-5956 

ou info@cabinetmra.com. 

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 


