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Taux de location de machinerie lourde et d’outillageTaux de location de machinerie lourde et d’outillageTaux de location de machinerie lourde et d’outillageTaux de location de machinerie lourde et d’outillage    

 

Le Centre de services partagés du  
du Québec (CSPQ) qui s’occupe 
de la gestion des recueils des taux 
de location de machinerie lourde 
et d’outillage commence une 
grande révision de ses taux pour 
les mettre à jour en 2018. Tous 
les équipements seront révisés et 
l’APMLQ travaillera en étroite 
collaboration avec le CSPQ afin 
de leur fournir le plus 
d’informations possible pour 
calculer leur taux de location. 
C’est pourquoi nous demandons 
aux distributeurs d’équipements, aux locateurs de machinerie lourde ainsi qu’aux 
entrepreneurs effectuant de la location, de nous fournir la documentation leur permettant 
de calculer leur taux de location. Cette information sera transmise au CSPQ pour analyse 
ce qui les aidera à calculer avec précision les taux de location de machinerie lourde et 
d’outillage. Toute information pourra être envoyée à info@apmlq.com. 

 

    

Rappel aux membres AEFQRappel aux membres AEFQRappel aux membres AEFQRappel aux membres AEFQ    
Un simple rappel pour vous indiquer qu’un groupe Facebook a été créé 
spécialement pour les membres réguliers AEFQ afin que vous puissiez 
acheter et vendre des équipements usagés entre vous. Vous pouvez 
trouver ce groupe en recherchant «Petites annonces AEFQ» dans la 
barre de recherche Facebook.  

NOUVEAUX MEMBRES    
Membres réguliers     

Entreprises REntreprises REntreprises REntreprises R&&&&G StG StG StG St----Laurent inc.Laurent inc.Laurent inc.Laurent inc.    Excavations T2 inc.Excavations T2 inc.Excavations T2 inc.Excavations T2 inc.    Excavations Yvon Houle & fils inc.Excavations Yvon Houle & fils inc.Excavations Yvon Houle & fils inc.Excavations Yvon Houle & fils inc.    
Membre # 1891  Membre # 1873  Membre # 1893 
2081, avenue du Labrador 2405, rue Préfontaine 1467, rue de l’Acadie 
Baie-Comeau (Québec) Lyster (Québec) Victoriaville (Québec) 
G4Z 3B9 G0S 1V0  G6T 1W4 
418 589-5453 819 291-1010  819 758-8390 
  
 Membres associés:   
Transport D.B.Y. inc.Transport D.B.Y. inc.Transport D.B.Y. inc.Transport D.B.Y. inc.    Équipements de forage du QuébecÉquipements de forage du QuébecÉquipements de forage du QuébecÉquipements de forage du Québec    Nord Est ÉquipementsNord Est ÉquipementsNord Est ÉquipementsNord Est Équipements    
Membre # 1892 Membre # 9465 Membre # 9464 
1920, rang Ste-Marguerite 5245, boul. Guillaume-Couture  5640 C, rue Barré 
Saint-Maurice (Québec) Lévis (Québec) St-Hyacinthe (Québec) 
G0X 2X0 G6V 4Z4 J2R 1E4  
819 377-6891 418 903-4801 450 250-2442 

 



À inscrire à votre agenda: Congrès APMLQ 2018À inscrire à votre agenda: Congrès APMLQ 2018À inscrire à votre agenda: Congrès APMLQ 2018À inscrire à votre agenda: Congrès APMLQ 2018    
Le 52e  congrès de l’APMLQ et de ses associations affiliées se tiendra les 20 et 21 
avril 2018 au Centre des congrès de Québec sous la thématique «Ensemble, misons 
sur notre avenir!». Thématique touchant la planification, la relève et l’évolution de la 
vocation des entreprises au fil des ans. Plusieurs conférenciers, ateliers et activités 
sont présentement en préparation pour l’évènement. Assurez-vous donc d’inscrire ces 
dates à votre agenda pour ne pas l’oublier! 

    
Révision de la Politique PEVL et CVLRévision de la Politique PEVL et CVLRévision de la Politique PEVL et CVLRévision de la Politique PEVL et CVL    

La Vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules commence son 
processus de révision de la Politique PEVL et de la Politique CVL visant l’amélioration 
de la conformité. Les nouvelles politiques devraient entrer en vigueur en janvier 2019. 
Entre temps, l’APMLQ et plusieurs autres acteurs concernés par ces dossiers seront 
consultés afin de prendre le pouls de l’industrie et contribuer à l’élaboration de nouvelles mesures favorisant la 
sécurité et la conformité des entreprises.  

 

Les principaux objectifs de l’APMLQ dans cette consultation seront la résolution des principales problématiques 
présentes dans la Politique PEVL, la reconnaissance des bons comportements dans les dossiers PEVL et 
l’introduction de nouvelles mesures de prévention et de sensibilisation aux politiques. Plus de détails vous seront 
fournis lorsque les travaux auront débutés.  

 

 

Modifications au Règlement sur les normes de charges et de dimensionsModifications au Règlement sur les normes de charges et de dimensionsModifications au Règlement sur les normes de charges et de dimensionsModifications au Règlement sur les normes de charges et de dimensions    
    

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) travaille 
présentement à l’élaboration de modifications à apporter au Règlement sur les normes de charges et de 
dimensions. Une rencontre préliminaire a eu lieu avec les principaux acteurs concernés dans l’industrie en début 
septembre afin que le MTMDET présente ses enlignements quant aux sujets qui seront traités dans la modification 
règlementaire.  

 

Les principaux éléments dans ces modifications concernant l’APMLQ sont: le chargeur sur roues muni d’une 
souffleuse, le tridem, le pneu simple agricole à bande large, l’essieu relevable ou délestable, le véhicule de 

déneigement 12 roues, la charge légale pour un véhicule de déneigement à 2 ou 3 
essieux ainsi que les boomtrucks. L’APMLQ en est à analyser ces principaux points 
pour ensuite effectuer des demandes ou des suggestions au ministère. Le MTMDET 
a également assuré tous les acteurs de l’industrie que ceux-ci seront consultés tout 
au long du processus de modification du règlement. 

 
 
  
 
     
  

 



Invitation à participer au Colloque de l’AQTrInvitation à participer au Colloque de l’AQTrInvitation à participer au Colloque de l’AQTrInvitation à participer au Colloque de l’AQTr    

Vous êtes invités à participer au Colloque de l’AQTr le 4 octobre prochain. Ce colloque sur les innovations dans le 

domaine de la viabilité hivernale présentera des expériences concrètes et novatrices portant sur la gestion des 

fondants et des déglaçants, sur les instruments et équipements de l’entretien hivernal des routes, des rues et des 

trottoirs, sur les changements de gouvernance en matière de viabilité hivernale, etc. Le colloque s’adresse aux 

gestionnaires de réseaux municipaux et gouvernementaux, représentants des services d’intervention, entrepreneurs 

en déneigement, fournisseurs, techniciens, opérateurs, représentants du monde universitaire et chercheurs, etc. 

L’évènement se déroulera au Musée de culture populaire de Trois-Rivières de 7h45 à 16h30. Pour plus d’informations 

et pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le www.aqtr.com. C’est à ne pas manquer!    
 

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 

SaviezSaviezSaviezSaviez----vous que?vous que?vous que?vous que?    
L’APMLQ diffuse beaucoup d’informa-
tions sur les réseaux sociaux. En effet, 
depuis plus d’un an, Facebook et       
LinkedIn sont les principales plateforme 
auxquelles l’APMLQ est présente. En 
plus des Bulletin-Info qui y sont         
diffusés, plusieurs informations sur nos 
évènements à venir et nos partenaires 
s’y trouvent. De plus, vous y             
retrouverez les articles informatifs sur 
plusieurs dossiers concernant votre   
industrie que nous écrivons dans  
Transport Magazine. Faites vite, allez 
cliquer «J’aime»! 

Avis de décèsAvis de décèsAvis de décèsAvis de décès    

Nous avons le    
regret de vous  
annoncer le décès 
de M. Yvon Miron, 
le 3 septembre 
dernier. Toutes nos 
condoléances vont 
à la famille, aux 
amis et à la grande famille de   
Hewitt. M. Miron a consacré la 
plus grande partie de sa carrière à 
faire grandir la compagnie Hewitt. 
Il fut un grand collaborateur de        
l’APMLQ et nous sommes attristés 
par ce départ soudain. Les obsè-
ques ont eu lieu le 15 septembre 
2017 à Senneville.  

 



VéloVéloVéloVélo----golf de l’APMLQ, une autre édition réussie!golf de l’APMLQ, une autre édition réussie!golf de l’APMLQ, une autre édition réussie!golf de l’APMLQ, une autre édition réussie!    
 
C’est au club de golf de Cap-Rouge que les participants s’étaient donné rendez-vous pour la 22e édition du tournoi 
de golf annuel de l’APMLQ. Les joueurs ont pu prendre part au tournoi sous une journée chaude et ensoleillée. Le 
terrain était magnifique et très bien 
entretenu. Pour la première année, un 
tour cycliste a été organisé en 
parallèle du tournoi pour ceux qui ne 
jouent pas au golf. Les cyclistes 
avaient le choix de faire 80 km ou 60 
km. Leur parcours a longé le fleuve 
pour ensuite se tourner vers les terres 
en allant jusqu’à Pont-Rouge.  

Pour chaque inscription au Vélo-golf 
de l’APMLQ, un don de 25$ était 
remis à la fondation du Dr. Julien.  
Dre Marie-Camille Duquette, 
présidente et chef de la direction au 
Centre de pédiatrie sociale de Québec 
a pu venir nous présenter le travail 
effectué dans cette organisation et 
nous décrire des cas particuliers 
auxquels ils font face chaque jour. 
L’apport de la Fondation du Dr. Julien 
au Centre de pédiatrie sociale de 
Québec est indéniable et les dons 
amassés iront directement à l’aide 
apportée aux enfants. À la fin de la 
soirée, un montant de 4200$ a été 
remis à la Fondation du Dr. Julien. 
Nous aimerions donc remercier tous 
les participants au Vélo-golf ainsi que 
tous les gagnants de prix en argent 
qui ont remis leur récompense à la 
Fondation. 
 
L’APMLQ aimerait également 
remercier tous ses commanditaires 
qui ont contribué à faire de cet 
évènement un succès. Votre 
implication est très appréciée et sans 
votre collaboration, cet évènement ne 
pourrait pas exister. Au plaisir de se 
revoir l’an prochain!  

 

Quelques cyclistes à leur retour de leur parcours de 80 km.  

 

Le foursome gagnant: (de gauche à droite) M. Hugo St-Cyr, M. Kevin Lacasse, M. 

Steve D’Auteuil, Mme Line Desgagné, accompagnés du commanditaire du foursome 

gagnant, M. Steve Bergeron de Solutions Santé Sécurité. 

Le chèque de 4200$ remis à la fondation du Dr. Ju-

lien à la fin de la soirée. De gauche à droite:  

- M. Alain Tourigny, vice-président de l’APMLQ; 

- Dre. Marie-Camille Duquette du Centre de pédiatrie                                                                               

sociale de Québec; 

- M. Denis Carrier, vice-président du conseil d’adminis-

tration du Centre de pédiatrie sociale de Québec; 

- M. Jean-Yves Gauthier, président de l’APMLQ; 

- M. Yvan Grenier, directeur général de l’APMLQ. 


