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NOUVEAUX MEMBRES
Membres APMLQ :
Sanitaire LacLac-Mégantic 2000 inc.
Membre # 1831
9109, route 204
Frontenac (Québec)
G6B 2S1
819 583-3831

Associations affiliées

Les Transports JSC Boulay inc.
Membre # 1830
54, chemin de l’Église
Gaspé (Québec)
G4X 4B4
418 269-5230

Membre APGQ :
Vanier Remorquage et Grues inc.
Membre # 5074
7135, boulevard Laurier Est
St-Hyacinthe (Québec)
J2R 2B5
450 261-0991

Membres associés :
Abtech Services Polytechniques inc.

Entreprises Larry

Membre # 1832
204, rue Joseph-Robertson
Sherbrooke (Québec)
J1L 2X3
819 566-6183

Membre # 1834
4200, Saint-Patrick
Montréal (Québec)
H4E 1A5
514 767-5363

GE Capital
Membre # 1680
2820, boul. Laurier, bureau 670
Québec (Québec)
G1V 0C1
1 866 317-4323

Groupe LamLam -é StSt -Pierre

Micanic inc.
Membre # 1697
86, rue de Rotterdam
Saint-Augustin (Québec)
G3A 1S9
418 878-2241

Services financiers Élément
Membre # 1833
600, Maisonneuve Ouest # 2300
Montréal (Québec)
H3A 3J2
514 908-0750

Membre # 1835
7690, rue Jarry Est
Anjou (Québec)
H1J 2M3
514 354-4219

CONGRÈS LES 17 ET 18 AVRIL 2015 : À NE PAS RATER
Le 49 congrès de l’APMLQ et le 10 e congrès de l’AEFQ auront lieu conjointement en
avril prochain au Hilton LacLac- Leamy, à Gatineau. Tenu sous le thème « PME,
démarquezdémarquez -vous ! », cet évènement compte des ateliers très diversifiés.
e

En avant-midi, Mme Christine Ouellet, agronome chez Sol-éco inc., présentera la
conférence Le sol : dans la mire de la CPTAQ, dans la pelle de l’opérateur, un atelier
incontournable pour tous les propriétaires de carrières et de sablières (voir article p. 3).
Après le dîner-conférence Hewitt, nous tiendrons un atelier avec un représentant du
ministère de l’Environnement et une représentante d’Akifer qui
présenteront les dispositions sur le forage dans le Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection en vigueur depuis le 2 mars.
Dans le cadre d’un autre atelier tenu en parallèle, nous aurons d’abord droit à une
présentation touchant l’écoconduite grâce à Camo-route et au CFTR. Nous aurons aussi le
bonheur d’accueillir TransCanada, qui présentera le projet Oléoduc
Énergie Est et les occasions d’affaires importantes pour les
excavateurs, les locateurs de grues et les transporteurs. Nous terminerons l’atelier avec
les résultats de la recherche du MTQ sur l’efficacité des lames mobiles en déneigement.
Nous clôturerons l’après-midi avec un atelier touchant l’hypothèque légale et le respect
des contrats avec un représentant du cabinet d’avocats Cain Lamarre Casgrain Wells.
Téléphone : 418 650650 -1877
Sans frais : 1 800 268268 -7318
Télécopieur : 418 650650 -3361
Courriel : info@apmlq.com
Site Internet : apmlq.com

Le samedi matin, après le déjeuner Wajax, nous entendrons M. Hugo Girard qui
présentera son parcours unique d’homme fort.

Salon des exposants 2015 : une chance de rencontrer 51 entreprises !
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PÉRIODE DE DÉGEL 2015
Nous vous rappelons que, comme chaque année, les limites de charges autorisées
sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics. À ce jour, pour
le dégel 2015, les périodes de restriction pour chacune des zones sont les suivantes :
•
•
•

Zone 1 : Du lundi 30 mars au vendredi 29 mai;
Zone 2 : Du lundi 6 avril au vendredi 5 juin;
Zone 3 : Du lundi 6 avril au vendredi 5 juin.
————

VÉHICULES HORS NORMES : INTERDICTION DE CIRCULER À PÂQUES
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 :
•
•
•

3 avril : le Vendredi saint;
5 avril : le dimanche de Pâques;
6 avril : le Lundi saint.
————

SÛRETÉ DU QUÉBEC - TARIFICATION POUR L’ESCORTE POLICIÈRE
Depuis le 1 avril 2009, la Sûreté du Québec procède à la tarification de toutes les escortes de véhicules hors
normes sur l’ensemble du territoire qu’elle dessert. Cette mesure vise à améliorer le service aux transporteurs en
assurant la présence policière avec le ou les mêmes policiers tout au long du parcours, et à faciliter la planification
et la logistique du mouvement de transport nécessitant la présence de l’escorte policière. Cette tarification horaire
s’applique à toutes les compagnies, locales ou étrangères, qui doivent signer un contrat avec la Sûreté du Québec.
er

Depuis le 1er février 2015, en vertu de la Loi sur les taxes de vente du Québec, les
services offerts par les corps policiers seront assujettis à l’application des taxes de
vente (TPS et TVQ). Source : Infocamionnage, 2 février 2015.
————

PROGRAMME ÉCOCAMMIONNAGE : AIDES FINANCIÈRES OFFERTES
Le programme Écocamionnage découle du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Le
financement provient du Fonds vert. La mise en oeuvre de cette priorité se traduit par la création du Programme
d’aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier des marchandises.
Quatre nouvelles technologies ont été ajoutées, soit : 1) technologie antiralenti : Peterbilt - Smartair; 2) système
auxiliaire : Carrier Transicold – Vector (unité de réfrigération hybride); 3) ordinateurs de bord : technologie CDWare
inc. - Série AU (Atrack); 4) ordinateurs de bord : technologie CDWare inc. - Série LMU (Calamt).
Pour connaître l’ensemble des technologies admissibles, consultez le www.mtq.gouv.qc.ca/centredocumentation/
documents/services-transport-routier/liste-technologies-admissibles-francais.pdf. Source : MTQ.
GARANTIE HASARDS ROUTIERS X WORKS
Limitez les risques avec la garantie hasards routiers.
Michelin créditera 200 $ pour tout dommage
accidentel survenant dans les six premiers
mois suivant la date d’achat ou jusqu’à 50 % d’usure
de vie utile de la bande de roulement selon le
premier cas échéant.
Profitez ainsi des qualités de durabilité et de
sécurité des pneus Michelin en toute sérénité.
Pour en savoir plus : www.garantiexworks.ca.
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CAPSULE FORMATION - POUR UNE ÉCONOMIE SUBSTANTIELLE DE CARBURANT!
Le carburant étant l’une des plus grandes dépenses en transport, les entreprises qui ne sauront réduire cette
dépense ne pourront survivre au marché de demain.
Imaginez des économies de 5 % à 10 %... voilà des chiffres qui font rêver! C’est pourtant le minimum que vos
chauffeurs atteindront après une formation sur l’écoconduite. Pour arriver à ces performances, le CFTR et le CFTC,
en partenariat avec l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec et avec le soutien financier de Camo-route,
vous offrent cette formation suivant une nouvelle approche. Celle-ci consiste à sensibiliser les chauffeurs et les
gestionnaires à leur impact environnemental, à la bonne santé financière de leur entreprise et aux bienfaits
quotidiens qu’apporte l’adoption de nouvelles techniques de conduite.
L’utilisation de simulateurs de conduite est au coeur de la formation et vient appuyer l’acquisition de nouvelles
notions tout en brisant certains mythes qui n’ont plus lieu d’être. Le CFTR et le CFTC + l’Agence de l’efficacité
énergétique du Québec + Camo-route + simulateur de conduite = Économies de carburant.
Éric Chartrand, enseignant, Service aux entreprises du CFTR
CFTR : 450 435-0167 ou 1 877 435-0167. Site Internet : www.formationcftr.com.
CFTC : 418 634-5580 ou 1 866 849-5580. Site Internet : www.cftc.qc.ca.
————

CPTAQ - ENVIRONNEMENT : COMMENT ASSURER UN PROCESSUS GAGNANT?
Vous devez faire une demande à la CPTAQ. On vous demande un suivi agronomique? Vous avez reçu un
avis du ministère de l’Environnement? Vous voulez être sûr d’avoir tout en main pour que votre projet se
concrétise rapidement? Faites affaire avec un agronome!
L’agronome vous accompagne dans la réalisation de vos chantiers en zone agricole afin
de vous conformer à cette réglementation. Il met à profit ses connaissances
agronomiques au service de vos travaux de construction, d’excavation et d’extraction afin
de vous simplifier la tâche. Il contribue à la rentabilité de vos projets puisqu’il vous
conseille, dès le départ, pour assurer la bonne planification de votre processus. Cela
permet d’éviter des erreurs qui peuvent engendrer des coûts supplémentaires.
L’agronome vous aide dans l’amélioration de vos pratiques pour extraire le sous-sol, sans
altérer le sol arable.
Pour en savoir plus, venez assister à la conférence de Mme Christine Ouellet, agronome chez Sol-éco,
lors du congrès annuel de l’APMLQ.

Une équipe d'experts qui aide les entreprises à récupérer le maximum de tous
les crédits admissibles ainsi qu'à profiter des exemptions de taxes possibles.
Des consultants professionnels et compétents qui possèdent une solide
expertise dans le domaine des taxes à la consommation.
Des spécialistes oeuvrant dans le milieu de la récupération fiscale depuis
1997. Solutions Taxes a permis à des centaines d'entreprises de récupérer des
sommes importantes dans différents domaines : industrie manufacturière,
construction, transport, concassage, etc.

« Grâce à notre intervention, plusieurs de nos clients ont bénéficié
de remboursements importants », André Béland, BAA.
——–—————————————————–————–———-——————————————————

2596, ch. Sainte-Foy, Québec (Qc) G1V 1T9 | 418 571-2997 ou 1 866 878-8926
abeland@solutionstaxes.com | www.solutionstaxes.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
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CAPSULE CREVIER LUBRIFIANTS - PRODUITS DE LUBRIFICATION BIODÉGRADABLES
Contribuer à la santé de notre environnement engendre une qualité de vie inestimable. Les lubrifiants
biodégradables font partie des choix écoresponsables des entreprises d’aujourd’hui.
Présents aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie, les lubrifiants de marque
BioBlend existent depuis 2001. Ces produits de lubrification supérieure apportent une
solution efficace et abordable aux problèmes écologiques de plusieurs secteurs, dont le
forage, la construction, l’exploitation minière, l’agriculture et la marine. Leur vaste gamme
de produits inclut des lubrifiants biodégradables, des lubrifiants de grade alimentaire et des
lubrifiants synthétiques.
Leur combinaison d’huiles à bases végétales et synthétiques couplée à leur technologie
unique d’additifs crée des produits qui présentent une excellente stabilité thermique tout en
offrant une protection supérieure antiusure et anticorrosion.
Les produits BioBlend allient performance et respect des normes les plus strictes en termes de responsabilité
environnementale, dont la norme 301 B de l’OCDE. Une attestation de conformité est remise pour chaque
équipement qui a fait l’objet d’une conversion avec les fluides BioBlend.
Avec BioBlend, vous obtenez le rendement d’un chef de file de l’industrie et des prix compétitifs, avec l’avantage
d’être respectueux de l’environnement. Joignez-vous au mouvement écologique avec BioBlend! Pour en
apprendre davantage sur cette gamme, venez voir les experts de Crevier Lubrifiants au congrès de l’APMLQ au
kiosque #7.

Profitez du Plan Crevier
Nous vous rappelons que vous pouvez profiter dès maintenant du Plan Crevier, un plan d’achat de groupe pour les
huiles, les graisses et les lubrifiants.
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 des
marques Chevron, Delo, Havoline, Crevier, LSL, et BioBlend.
Pour en savoir plus sur les produits disponibles, consultez le www.crevierlubrifiants.ca ou contactez votre
représentant et précisez-lui que vous êtes membre de l’APMLQ.
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