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Déneigement
Fichier des fournisseurs
Veuillez noter que l’inscription au fichier en déneigement pour la saison 2006-2007 a été devancée cette
année. Vous êtes invités à procéder rapidement à votre inscription afin de ne pas échapper d’appel
d’offres.
La Direction du fichier des fournisseurs nous informe donc de ce qui suit :
« Les entrepreneurs qui désirent s’inscrire et ceux qui veulent demeurer inscrits en vue de la saison 20072008, devront obligatoirement remplir les formulaires requis à cette fin et les retourner, dans les plus brefs
délais, afin que leur inscription puisse être valide lors des premiers appels d’offres du ministère des
Transports qui sont prévus au début de mars 2007.
Si des informations complémentaires vous étaient requises, n’hésitez pas à communiquer avec l’une des
personnes responsables de l’information aux numéros de téléphone suivants : 418-643-8463 ou notre ligne sans
frais au 1-877-767-2525. Vous pouvez également consulter le site Internet du fichier à l’adresse :
www.tresor.gouv.qc.ca/fr/marche/fournisseur/ministere/service_aux.asp »

Votre vigilance est donc de mise pour vous assurer de votre conformité en vue de la prochaine saison de
soumissions.
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Mouvement dans l’industrie
Le 26 janvier dernier se tenait, à Québec, la réunion de la table tripartite en déneigement à laquelle vos
représentants du comité déneigement étaient présents. Plusieurs sujets y ont été traités dont :
-

La qualité du sel ;
L’immatriculation des camions de déneigement ;
La qualification des entrepreneurs en déneigement ;
L’inspection des bris ;
Le manuel de formation en viabilité hivernale ;
Le fichier des fournisseurs ;
Les impacts de la Loi 17 ;
Le bilan du processus d’appel d’offres 2006 ;
Le plan québécois de gestion environnementale des sels de voirie ;
Le plan de pandémie (Service de la sécurité civile) ;
Contrats expérimentaux pour la saison 2007-2008.

Deux points majeurs ressortent de cette réunion et le premier concerne la disparition du fichier en déneigement
tel qu’il existe actuellement. Pour la saison 2006-2007, le fichier, géré par le Conseil du Trésor sera maintenu
dans sa forme actuelle mais, pour la saison qui suivra, des discussions seront entamées pour définir un mode de
fonctionnement équitable pour l’avenir. Toutes les options sont sur la table, seul le statu quo n’est pas possible
compte tenu de la Loi 17 qui a aboli le fichier des fournisseurs dans sa forme actuelle. Nous serons partie
prenante aux discussions afin d’établir un mode de qualification des entrepreneurs efficace et transparent.
Le deuxième point majeur à noter pour la prochaine saison des soumissions (dès l’été 2007) consiste dans le fait
que le ministère des Transports procèdera avec des projets pilotes dans le but d’expérimenter de nouveaux
types de contrats. Ainsi, certains circuits seront choisis pour se voir offrir des devis différents qui, de l’avis du
MTQ, viseront un meilleur partage du risque. Quelques scénarios sont sur la table dont les lignes directrices sont
les suivantes :
-

Clauses relatives aux heures estimées garanties ;
Partage de risque quant à l’utilisation des matériaux (sels et abrasifs) ;
Exigence d’équipements plus efficients ;
Ouvrir la porte à la sous-traitance à 50% ;
Maintien des niveaux de service actuels.

Évidemment, ces projets pilotes seront mis en place par le MTQ dans l’objectif de réduction des coûts des
contrats en fonction d’un meilleur partage de risque. Nous allons suivre de très près ces expériences pour nous
assurer de la pertinence et de l’efficacité tout en visant le respect de l’équité et la viabilité de nos entreprises.
Nous avons invité les responsables du Ministère des Transports à venir vous expliquer plus en détail les tenants
et aboutissants du sujet dans le cadre de l’atelier «déneigement» du vendredi après-midi 13 avril 2007 lors de
notre 41ème congrès annuel. Ne manquez pas surtout pas cette chance d’en apprendre d’avantage.

ASSURANCES MICHEL BROSSEAU Ltée

CONGRÈS 2007

Cabinet de Services Financiers

Vincent Fréchette, FPAA, C.d’A.Ass.
Vice-président exécutif
Courtier en assurance de dommages

5665 Royalmount, Suite 200
Ville Mont-Royal
(Québec) H4P 2P9
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Téléphone : (514) 288-9141
Sans frais : 1 (800) 361-0610
Télécopieur : (514) 288-9824
Cellulaire : (514) 953-9719
Courriel : vfrechette@ambinc.ca

Vous avez reçu au cours du mois de février l'invitation à
participer à notre 41e congrès annuel qui aura lieu à l'Hôtel
Loews Le Concorde les 13 et 14 avril prochain. Nous avons
obtenu un délai supplémentaire pour la réservation de vos
chambres. Vous avez maintenant jusqu'au 9 mars pour réserver
votre chambre. Après cette date, les réservations seront
acceptées selon la disponibilité de l'hôtel. Alors, ne tardez pas!

Janvier—Février 2007

Bulletin-Info

Transport

REMORQUES LEWIS
Jacques Lewis
499, chemin du Grand Rang
Président
La Présentation, St-Hyacinthe (Québec)
J0H 1B0
Tel. : (450) 796-5656
CARGOS FERMÉS DE TOUTES DIMENSIONS
Fax : (450) 796-5609
Sans frais : 1-877-796-5656
PETITES REMORQUES
BENNES BASCULANTES
Info@remorqueslewis.com
http://www.remorqueslewis.com
BOTTOM DUMP

Surcharge de la masse totale en charge
Une nouvelle disposition du Code de la Sécurité
Routière précise que, lorsque le chargement d’un
véhicule lourd hors norme quant à sa masse totale en
charge est considéré comme une charge entière aux
fins de transport, l’expéditeur, le consignataire et
l’intermédiaire en service de transport doivent
fournir à l’exploitant du véhicule lourd, par écrit,
l’information qui lui permet d’établir la masse du
chargement. Dans le cas où l’information n’est pas
disponible au transporteur, l’expéditeur, le
consignataire et l’intermédiaire commettent une
infraction et sont passibles de la même peine que
celle prévue pour un exploitant de véhicule lourd.
Dans le cas où l’information fournie est erronée, un
partage équitable du montant de l’amende est
établie au prorata des responsabilités des différents
intervenants impliqués dans le mouvement de
transport.
Comme ce nouvel article du Code entrera en vigueur
prochainement, vous trouverez en annexe un dépliant
explicatif publié par le Ministère des Transports.

À VENDRE
Inscription au registre des transporteurs en
vrac—région 05
Tél. : 418-956-3335

Année de la sécurité routière au Québec

REMORQUES DROITES
TÉLÉSCOPIQUES
SURBAISSÉES
FARDIERS

Ouverture d’une salle de soumissions à Montréal
À compter du 14 février 2007, le ministère des
Transports du Québec procédera à l’ouverture
d’une salle de soumissions à Montréal.
Les coordonnées sont :
Salle de soumissions de Montréal
Ministère des Transports
Direction de l’Île-de-Montréal
440, boul. René-Lévesque Ouest, 10e étage
Montréal (Québec) H2Z 2A6
Le ministère des Transports assurera la réception et
l’ouverture des soumissions à la suite d’un appel
d’offres public relatif à un contrat de construction,
de services professionnels et services auxiliaires
(sauf déneigment) dont les unités requérantes
sont :
•
•
•
•
•
•

Direction de Laval –Mille-Îles ;
Direction de l’île-de-Montréal ;
Direction de l’Est-de-la-Montérégie ;
Direction de l’Ouest de la Montérégie ;
Direction des Laurentides-Lanaudière
Direction de l’Outaouais.

Le 31 janvier dernier, Monsieur Michel Després,
Ministre des Transports a procédé au lancement de
l’année de la sécurité routière au Québec. L’APMLQ,
à titre de partenaire, a donné son appui à la
démarche visant à réduire le bilan routier au Québec.

La salle de soumissions de Québec située au 700,
boul. René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 4Y9
continuera à desservir toutes les autres directions
du Ministère.

Vous trouverez en annexe un document publié par
Contrôle Routier Québec expliquant les actions qu’il
entend prendre dans le cadre de l’Année de la
sécurité routière au Québec. Bonne lecture…

Les fournisseurs peuvent consulter en tout temps
les dossiers d’appels d’offres (plans et devis), à
même le système électronique SÉAO.

4

