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NOUVEAUX MEMBRES
Membre régulier APGQ:

Associations affiliées

Membres réguliers :

Lefebvre & Benoit S.E.C.
Membre # 5080
4500, rue Bernard-Lefebvre
Laval (Québec)
H7C 0A5
514 381-7456

Rochette Excavation inc.
Membre # 0099 (renouvellement)
1245, route 138
Neuville (Québec)
G0A 2R0
418 876-2880

92649264 -8864 Québec inc.
Membre # 1875
29, du Versant
Clermont (Québec)
G4A 0A5
418 633-4560

Inter Concassage inc.
Membre # 1878
6, rue Bureau
L’Ange-Gardien (Québec)
G0A 2K0
418 573-3364

Excavation Alex Gagné inc.
Membre # 1879
889, Rang 7
Maricourt (Québec)
J0E 2L2
450 532-4374

Membres associés:
SolidXperts inc.
Membre # 1872
10000, boul. Henri-Bourassa O.
Montréal (Québec)
H4S 1R5
877 876-5439 poste 164

Mazout Bélanger
Membre # 1874
18160, rue J.A. Bombardier
Mirabel (Québec)
J7J 0B8
450 435-3538

Équipements TWIN inc.
Membre # 1877
10401, Parkway
Anjou (Québec)
H1J 1R4
514 353-1190

WXC Consultant inc.
Membre # 5079
105, boul. de la Grande-Baie Nord

La Baie (Québec)
G7B 3K1
844 992-4783

N’oubliez pas de vous inscrire au congrès de l’APMLQ!
Le congrès arrive à grands pas, les inscriptions sont toujours en cours mais faites vite afin
de profiter du rabais de l’hôtel! Le prix négocié par l’APMLQ est de 189$ (taxes en sus). Le
tarif est en vigueur jusqu’au 31 mars 2017. Après cette date, les réservations seront
acceptées selon la disponibilité de l’hôtel et le prix mentionné précédemment ne sera plus
garanti. Pour plus d’informations sur le congrès, les coûts ainsi que l’inscription, veuillez
visiter le www.apmlq.com ou nous contacter au 1 800 268-7318.

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

Gala des Grands Prix d’excellence en transport de l’AQTr
La période de mise en candidature est maintenant terminée, c’est le temps de vous inscrire pour assister au gala qui
se tiendra le 14 juin prochain. Lors de cette soirée, plusieurs prix d’excellence seront remis aux entreprises dans le
domaine du transport. Pour plus d’informations sur l’évènement, veuillez visiter le www.aqtr.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

52e congrès de l’AQTr
Du 3 au 5 avril 2017, au Palais des congrès de Montréal, le Congrès et Salon des transports : PROCHAIN ARRÊT! de
l'AQTr est l'un des grands événements mobilisateurs dans le domaine des transports au Québec. Il se distingue par la
richesse de ses conférences, la pertinence et l’expertise de chaque conférencier, son salon des transports et les
différentes activités proposées. Il constitue un événement d'envergure pour quiconque oeuvrant dans ce secteur
d’activités. Pour plus d’informations, veuillez visiter le www.aqtr.com

Rappel aux membres AEFQ
Création de codes de spécialité pour le forage de puits artésiens et géothermique
Suite aux démarches de l’Association effectuées auprès de la Commission de la Construction du Québec (CCQ), celleci a procédé à la création de codes spécifiques pour le forage de puits artésiens et géothermique dans le carnet
référence construction. Cette mise à jour devrait donc faciliter les démarches pour les entreprises recherchant des
salariés ayant de l’expérience en forage.
Il est à noter que le travailleur doit aussi cocher
les options de forage dans son profil
professionnel pour pouvoir apparaître sur les
listes de l’employeur ayant coché ce critère.
Nous vous suggérons donc d’encourager vos
employés à mettre leur profil à jour. Pour plus
d’informations, veuillez communiquer avec la
permanence au 1 800 268-7318 ou à
info@apmlq.com.

Comment réduire mes impôts avec une fiducie?
Une fiducie est un contrat légal de transfert de propriété. Les fiduciaires gèrent
les actifs transférés, non pas pour eux-mêmes, mais au nom de bénéficiaires
constituant. Généralement les bénéficiaires sont les enfants, nous-mêmes, nos
conjoints, petits-enfants et compagnie de gestion. Il vous est tout à fait possible
d'être vous-même fiduciaire et de garder le plein contrôle sur vos avoirs. Les
fiducies créées sont généralement des ''fiducies discrétionnaires''. Vous
recherchez une solution pour réduire vos impôts, fournir un revenu à vos
enfants, fractionner vos revenus, protéger vos avoirs, augmenter la déduction
pour gain en capital libre d'impôts? Nous vous suggérons de vous rendre sur
notre site internet Massie Turcotte et associés Inc. à l'adresse www.mpmt.ca
dans notre section blogue, vous y trouverez des informations pertinentes qui
vous aideront à prendre de bonnes décisions.

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers
Depuis le 2 novembre 2015, l’obtention d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est
préalable à la conclusion de tout contrat ou sous-contrat de services incluant les options de renouvellement si le
montant de la soumission est égal ou supérieur à 1 000 000$. Les prestataires de services qui répondent à un
appel d’offres et dont le montant de la soumission (incluant les années de renouvellement) est égal ou supérieur à
ce seuil doivent être dûment autorisés par l’AMF avant la signature du contrat.
Exemples: 1. Montant de la soumission: 500 000$
Nombre des années de renouvellement: 1 an
500 000$ + 500 000$ = 1 000 000$
Oui, l’Autorisation de contracter de l’AMF est requise

2. Montant de la soumission: 250 000$
Nombre des années de renouvellement: 2 ans
250 000$ + 250 000$ + 250 000$ = 750 000$
Non, l’Autorisation de contracter de l’AMF n’est pas requise

3. Montant de la soumission: 350 000$
Nombre des années de renouvellement: 2 ans
350 000$ + 350 000$ + 350 000$ = 1 050 000$
Oui, l’Autorisation de contracter de l’AMF est requise

