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Congrès 2018: InscrivezCongrès 2018: InscrivezCongrès 2018: InscrivezCongrès 2018: Inscrivez----vous dès maintenant!vous dès maintenant!vous dès maintenant!vous dès maintenant!    

 
Dans le cadre du prochain congrès qui se déroulera sous le thème 
« Ensemble, misons sur notre avenir », l’emphase sera mise sur la 
gestion de la relève, les changements, la sécurité au travail ainsi 
que le service-client au sein de vos entreprises.  
 

Notre évènement aura lieu les 20 et 21 avril 2018 au Centre des 
congrès de Québec. Ce sera une première fois dans l’histoire de 
l’association que nous y tiendrons le congrès. Pour l’occasion, 
trois conférenciers parleront de sujets variés. M. Carol Allain, qui 
était présent lors de l’édition de 2014 au Château Frontenac, nous 
fera connaître sa conférence spécialement préparée pour les 
congressistes de l’association en lien avec la thématique du 
congrès.  
 

M. Jonathan Plante nous fera connaître son parcours de vie, lui 
qui a été victime d’un accident de travail. Dans l’humour et la 
sincérité, celui-ci nous entretiendra sur les changements auxquels 
il a du faire face dans sa vie.  
 

Finalement, Mme Mélissa Lemieux présentera sa conférence 
sous le thème des bonnes pratiques de service à vos clients. Vous 
pouvez dès à présent vous inscrire en remplissant le formulaire 
joint à cet envoi. N’oubliez pas de réserver votre chambre d’hôtel 
rapidement. Un bloc de chambres a été réservé pour l’APMLQ au 
Delta de Québec au coût de 174$. Plus d’informations se trouvent 
dans le programme préliminaire du congrès.    

NOUVEAUX MEMBRES    
Membres associés:   
InfoInfoInfoInfo----ExcavationExcavationExcavationExcavation    Via PréventionVia PréventionVia PréventionVia Prévention        
Membre # 1897  Membre # 1899   
1600, Boul. Henri-Bourassa O, bur. 340 6455, Jean-Talon est, bur. 301  
Montréal (Québec) Montréal (Québec)  
H3M 3E2 H1S 3E8   
514 331-4126 514 955-0454   
  

    

SuivezSuivezSuivezSuivez----nous sur les réseaux sociaux!nous sur les réseaux sociaux!nous sur les réseaux sociaux!nous sur les réseaux sociaux! 
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook et LinkedIn 
pour avoir accès à plus de nouvelles et d’information 
touchant l’industrie de la machinerie lourde! 

 

Carol Allain 

Jonathan Plante 

Mélissa Lemieux 
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Ateliers qui seront présentés au congrèsAteliers qui seront présentés au congrèsAteliers qui seront présentés au congrèsAteliers qui seront présentés au congrès    
Atelier pour tous:Atelier pour tous:Atelier pour tous:Atelier pour tous:    

- Le transfert d’entreprise présenté par Deveau Avocats, Massie Turcotte et associés et le Cégep de Thetford 

Ateliers APMLQAteliers APMLQAteliers APMLQAteliers APMLQ    

- La problématique des composantes de système de freinage présenté par le comité en Approche Stratégique de 
Résolution de Problème (ASRP) 

- La météo routière en entretien hivernal présenté par le MTMDET 

Ateliers AEFQAteliers AEFQAteliers AEFQAteliers AEFQ    

- La situation du coût de l’acier présenté par Olympia Tubes 

- Les inspections de puits par caméra présenté par Akifer 

- La nouvelle technologie ISOCLEAN présentée par Crevier 

- La prévention et la maintenance sur les systèmes hydrauliques présenté par Nord Est Équipement 
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Suivi : Travaux sur l’avenir du déneigementSuivi : Travaux sur l’avenir du déneigementSuivi : Travaux sur l’avenir du déneigementSuivi : Travaux sur l’avenir du déneigement  
Dans les récentes éditions du Bulletin-Info, nous vous entretenions de l’avancement des efforts de l’APMLQ dans le 
dossier des problématiques du déneigement et déglaçage des routes. Les représentations effectuées ont ouvert la 
porte à un Forum sur l’avenir du déneigement qui se déroulera au début du mois d’avril. Ce Forum permettra 
d’aborder les différentes problématiques avec différents intervenants du ministère afin de discuter de pistes de 
solutions concrètes pour l’industrie. Une analyse et un suivi des solutions proposées sera fait en partenariat avec le 
ministère des Transports. Voici la liste des problématiques que l’APMLQ présentera lors du Forum. 

 

 Manque de communication et de partenariat; 

 Niveaux de services exigés inadéquats ou à réviser; 

 Pénurie de main d’oeuvre et manque de relève; 

 Processus d’appel d’offres à repenser ou améliorer; 

 Application des devis inégale dans la province; 

 Désintéressement des entrepreneurs de ce secteur d’activité; 

 Absence de valorisation des entreprises performantes.    
 

 

    

Formation en ligne maintenant disponibleFormation en ligne maintenant disponibleFormation en ligne maintenant disponibleFormation en ligne maintenant disponible 

Nouveauté, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la formation en ligne d’Info-Excavation. En effet, il sera 
d’autant plus facile pour vous d’approfondir vos connaissances en prévention des dommages aux infrastructures 
souterraines. De plus, celle-ci vous donnera une attestation de 3 h 30 reconnue selon le Règlement de sur la 
formation continue obligatoire des ingénieurs et par Emploi Québec (règle du 1 %). 

Cette formation s’adresse à tous ceux qui travaillent à la planification, à la conception de projet, à la rédaction 
d’appels d’offres et à la surveillance de chantier. De plus, si vous travaillez sur des sites d’excavation à titre de 

manœuvre, contremaître ou autres, il sera tout aussi pertinent pour vous de la suivre. 

Vous pouvez, dès maintenant, vous rendre sur le site web d’Info-Excavation afin de vous inscrire à l’une des 
nombreuses sessions. 

De plus, il vous est toujours possible de vous inscrire 
à la 12e édition de leur congrès annuel qui se tiendra 
du 20 au 22 février prochain au Château Bromont en 
Montérégie. Le congrès réunit autour d’une même 
tribune de nombreux acteurs du milieu qui 
partageront ensemble la situation du Québec et 
d’ailleurs en matière de bris aux infrastructures 
souterraines, les nouveautés et les solutions à venir.  

Nous vous invitons aussi à consulter l’horaire 
préliminaire afin de connaître les conférences et les 
ateliers qui auront lieu durant le congrès. 

 

 

Nouveauté Inscription Congrès 2018Nouveauté Inscription Congrès 2018Nouveauté Inscription Congrès 2018Nouveauté Inscription Congrès 2018    

Un surclassement gratuit pour la 
durée du congrès sera offert parmi 
toutes les réservations des    
membres réguliers effectuées 
avant le 15 mars 2018. Le gagnant 
sera déterminé par tirage au sort.  

Une gracieuseté de l’APMLQ! 
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Taux de location de machinerie lourde 2018Taux de location de machinerie lourde 2018Taux de location de machinerie lourde 2018Taux de location de machinerie lourde 2018    
 

Dans une récente édition du Bulletin-Info, nous vous faisions part de la volonté du Centre 
de Services partagés du Québec (CSPQ) de faire une grande révision de ses taux de 
location afin de les mettre à jour pour 2018. La mise à jour sera finalement effectuée au 
printemps 2018 et s’échelonnera durant tout l’été. L’édition 2018 présente toutefois une 
nouveauté; les taux de location de machineries et d’accessoires sont maintenant recueillis 
dans un seul recueil. Nous vous tiendrons informés de tout développement.  

 

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.  

 

Rappel aux membres APPBQRappel aux membres APPBQRappel aux membres APPBQRappel aux membres APPBQ    
Un groupe Facebook a été créé pour les membres de l’Association des propriétaires de 
pompes à béton du Québec (APPBQ). Ce grouper servira à partager de l’information sur 
l’industrie ainsi que de faire le suivi des différents dossiers plus facilement. Vous pouvez 
trouver ce groupe en recherchant «APPBQ» dans la barre de recherche Facebook.  

 

Congrès 2019Congrès 2019Congrès 2019Congrès 2019    
La 53e édition du congrès annuel de l’APMLQ est déjà en 
préparation. L’évènement se tiendra au tout nouveau Centre des 
congrès de St-Hyacinthe en avril 2019. Tout en gardant la structure 
actuelle du congrès intacte, l’édition de 2019 apportera son lot de 
nouveautés afin de dynamiser l’évènement. Il sera entre autre 
possible pour les exposants d’apporter de la machinerie à l’intérieur 
du salon d’exposition. Plus de détails et nouveautés seront 
annoncées au courant de l’année, restez à l’affût! 

 

 

 


