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41ème Congrès annuel 2007
Le 41ème Congrès annuel 2007 est déjà chose du passé et l’événement a été couronné d’un très grand
succès. La participation de nos membres réguliers et de nos membres associés aura permis des échanges
fructueux dans un climat de respect et de franche camaraderie. Les atelier du vendredi ont touché à
plusieurs sujets d’actualité affectant la grande majorité de nos membres. Citons quelques thèmes qui ont
retenu l’attention :
- Le nouveau règlement sur les heures de conduite ;
- Le nouvel encadrement du transport en vrac après le 31 décembre 2007 ;
- Les projets pilotes en déneigement et déglaçage ;
- Le règlement sur le permis spécial de circulation.
Au cours du dîner conférence du vendredi, M. Denys Jean nous a fait
l’honneur de sa présence et son discours a certainement été très apprécié
par l’auditoire très nombreux. Pendant ce dîner, vos administrateurs en ont
profité pour sensibiliser M. Jean aux différentes problématiques de notre
industrie. Soulignons aussi que M. Jean-François Brouard, directeur général
de Contrôle Routier Québec, a participé à cette activité.
Le samedi avant-midi a permis aux congressistes de renouer avec le Dr Gilles Lapointe qui a livré une
performance digne de mention. Sa thématique, « Conserver sa santé physique et mentale dans un monde
en bouleversement », a réussi à captiver l’auditoire et à soulever des questions et des prises de
conscience. Le Dr Lapointe a atteint l’objectif de sensibilisation et d’éveil de nos membres à prendre le
virage santé pour leur bien-être.
Le samedi après-midi a été consacré à l’assemblée générale annuelle au cours de laquelle on a procédé à
la présentation du « Sommaire des activités de l’année 2006-2007 » dont vous trouverez une copie en
annexe. L’assemblée a également procédé à l’élection des administrateurs pour l’année 2007-2008. Vous
reconnaîtrez ces bénévoles sur la photo ci-jointe et nous tenons à féliciter tous les administrateurs pour
leur élection. Soulignons aussi l’élection des administrateurs aux postes suivants :
Président :
M. Jean-Luc Bellemare
Vice-président au déneigement : M. Jacques Guimond
Vice-président au transport :
M. Jean-Yves Gauthier
Vice-président à la construction : M. François Longpré

1ere rangée
Jean-Luc Bellemare - Président, Martine Cayouette, François
Longpré - Vice-président à la construction, Jacques
Guimond - Vice-président au déneigement, Richard
Robitaille - Président ex-officio ;
2e rangée
Louise Morin, Jean-Roch Roy, Alain Tourigny, Jean-René
Scalabrini ;
3e rangée
Kathleen Gosselin, Jasmin Douville, Pierre Desgagnés, Jean
Juneau
4e rangée
Yvan Grenier, Jean-François Ostiguy, Steve d’Auteuil
Absent sur la photo : Jean-Yves Gauthier - Vice-président au
transport
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L’assemblée générale a également permis de bons échanges entre les membres entre autre sur le sujet très
chaud et actuel du nouvel encadrement du transport en vrac après 2007. Tous ces échanges se sont
déroulés dans un climat de respect mutuel et ils ont permis de clarifier les positions défendues par
l’APMLQ et ainsi, contrer la désinformation à laquelle on été soumis nos membres au cours des derniers
mois.
Quoi de mieux pour conclure un congrès des plus fructueux qu’un
banquet de clôture des plus animés sous le thème du Mardi Gras
de la Nouvelle-Orléans! Et croyez-en les congressistes, la soirée a
été mémorable! Body-painting, homme orchestre, caricaturiste,
échassier et chorale Gospel ont su retenir l’attention des
participants. Le tout a été complété par un orchestre de huit
musiciens de talent pour animer une soirée de danse remarquable.
Bref, une soirée inoubliable!!!
Vous avez reconnu MM Jacques Guimond, vice-président
au déneigement et Steve d’Auteuil, administrateur de la
région Bas-St-Laurent / Gaspésie / Iles de la Madeleine

Le caricaturiste à l’œuvre dessinant
les invités dans des situations loufoques

MM Sébastien Fortier (animateur)
et Yvan Grenier s’amusant dans le sable !!

On ne pourrait terminer ce tour d’horizon sans souligner l’implication essentielle et dynamique de tous nos
membres associés sans qui un tel événement ne serait pas possible. Soulignons les 28 kiosques qui ont su
animer les pauses-café, les 5 suites corporatives qui nous ont accueillis de façon très dynamique tout au
long de la soirée du vendredi. Nous tenons aussi à souligner la contribution financière des membres
associés au financement du congrès via les fonds autogérés par les membres associés ainsi que toutes les
commandites reçues d’un grand éventail de membres associés et collaborateurs très impliqués.
Vous avez participé et vous avez déjà hâte au
42ème congrès 2008, vous n’y étiez pas et vous
réalisez ce que vous avez manqué, hé bien, mettez à
votre agenda les dates du 18 et 19 avril 2008 car le
prochain congrès promet d’être mémorable.
2008 est l’année du 400ème anniversaire de la
fondation de Québec et, pour souligner
l’événement, l’APMLQ tiendra son congrès au
majestueux Château Frontenac.
Nous vous y attendons en grand nombre!!!

3

Mars — Avril 2007

Bulletin-Info

Rencontres régionales d’information

ASSURANCES MICHEL BROSSEAU Ltée
Cabinet de Services Financiers

Dans un effort pour augmenter le membership de
votre association, le conseil d’administration a
mis sur pied un programme de rencontres
régionales au rythme de une par mois. La
première est prévue en mai pour la région
Mauricie-Centre-du-Québec. Tous les membres de
cette région seront conviés par télécopieur dans
les prochains jours. Chacun est invité à se faire
accompagner par une entreprise non membre afin
de lui démontrer les bienfaits d’être membre de
l’APMLQ.

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

Téléphone : (514) 288-9141
Sans frais : 1 (800) 361-0610
Télécopieur : (514) 288-9824
Cellulaire : (514) 953-9719
Courriel : vfrechette@ambinc.ca

De plus, chaque membre ayant parrainé un
nouveau membre en 2007 se verra offrir une
réduction de 50% de ses frais de renouvellement
pour 2008 si le nouveau membre renouvelle son
membership en 2008. Profitez de cette occasion
pour donner plus de poids à votre association et
réduire vos frais!!!

ERRATUM

À VENDRE
JAW monté sur trailer 12 x 20, moteur Détroit
Entreprises A.L.O. Pomerleau Ltée
Tél.: 418-427-2136

Dans le Bulletin-Info de Janvier—Février 2007,
vous avez reçu la liste des mises en
candidatures pour l’année 2007-2008, une
erreur a été transmise dans les coordonnées de
M. Alain Tourigny. Son adresse et numéro de
téléphone auraient dû se lire : Gestion Alain
Tourigny
Inc.,
Lyster
(Québec),
819-357-7780

Déneigement

Fichier des déneigeurs
Suite à la réception du fichier des déneigeurs daté
du 26 avril 2007, veuillez trouver ci-joint un
tableau complet des sous-régions administratives
du ministère des Transports. Vous pouvez cocher
les régions qui vous intéressent et nous retourner
le tableau par télécopieur au 418-650-3361.
Nous nous ferons un plaisir de vous faire suivre les
inscriptions au fichier pour ces régions.
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Suite aux présentations faites lors de l’atelier
déneigement, le ministère a confirmé la disparition
du fichier des entreprises en déneigement dans sa
forme actuelle et ce, à la fin de 2007. Les membres
participant à l’atelier et à l’assemblée générale
annuelle se sont déclarés très inquiets et concernés
par ce changement majeur.
Sachez que votre comité déneigement est déjà à
l’ouvrage pour tenter de développer des solutions
pour assurer le professionnalisme de l’industrie tout
en conservant la transparence et l’équité
concurrentielle. Si vous avez des idées ou
suggestions sur le sujet, n’hésitez pas à nous en
faire part rapidement au 1-800-268-7318.

