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Excavation et Grues Martel 
Membre # 5065    
330, rue du Parc Industriel 
Windsor (Québec)   
J1S 2T2 
Tél. : 819-845-5097      
 

Membre AssociéMembre AssociéMembre Associé   
 
Les Industries Desjardins Ltée 
Membre # 1717    
79, rue Principale 
St-André-de-Kamouraska(Québec)   
G0L 2H0 
Tél. : 418-493-2114 
 

BOTTIN DES MEMBRES 2010 
 

Vous retrouvez avec l'exemplaire de votre bulletin l’édition 2010 du bottin des 
membres de l’APMLQ Consultez-le et n’hésitez pas à encourager nos membres 
associés.  
 
Si vous désirez obtenir des copies supplémentaires, contactez-nous et nous 
nous ferons un plaisir de vous les transmettre. 

NOUVEAUX MEMBRESNOUVEAUX MEMBRES  

 

Bulletin-Info 
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 REMORQUES LEWIS                Jacques Lewis 
499, chemin du Grand Rang                 Président 
La Présentation, St-Hyacinthe (Québec) 
J0H 1B0 
Tel. : (450) 796-5656 
Fax : (450) 796-5609 
Sans frais : 1-877-796-5656 

Info@remorqueslewis.com 
http://www.remorqueslewis.com 

 

CARGOS FERMÉS DE TOUTES DIMENSIONS 

PETITES REMORQUES 

BENNES BASCULANTES 

BOTTOM DUMP 

REMORQUES DROITES 

TÉLÉSCOPIQUES 

SURBAISSÉES 

FARDIERS 

Conventions collectives 2010-2013 
    

Il nous fait plaisir de vous informer que les conventions collectives 2010-2013 ont été signées dans tous 
les secteurs de l’industrie de la construction vendredi le 24 septembre 2010. Les nouvelles conditions de 
travail sont ainsi en vigueur pour tous les salariés depuis le dimanche le 26 septembre. Il est donc 
important pour vous tous de prendre connaissance des diverses modifications contenues dans les 
différentes conventions collectives signées. Les trois adresses Internet qui suivent vous seront utiles pour 
procéder aux ajustements requis. 
 
Secteur génie civil et voirie : 
http://www.acrgtq.qc.ca/communiques/negociation-dans-l-industrie-de-la-construction-secteur-genie-
civil-et-voirie-entente-s-7.html 
 
Secteur industriel, commercial et institutionnel : 
h t t p : / /www . a c q . o r g / f i l e s / p d f / p r o v i n c i a l / P r e s s e _ e t _ p u b l i c a t i o n s / B u l l e t i n s /
LentrepreneurshipRelationsDuTravail/2010/BertNegos_22.pdf 
 
Secteur résidentiel : 
http://www.apchq.com/uploadedFiles/Content/Provincial/Services_aux_membres/Relations_de_travail/
InfoNego-vol3no16.pdf  

Rappel aux titulaires de permis spéciaux (chargement indivisible) 
 
À la suite de quelques évènements malheureux qui se sont produits dernièrement dans la région de 
Montréal impliquant des véhicules hors normes qui sont restés coincés dans les travaux sur le réseau 
routier, le ministère des Transports rappelle aux titulaires de permis spéciaux l'importance de faire des 
vérifications préalables pour s'assurer que le réseau routier permet la circulation selon les dimensions et 
les charges transportées. Dans le cas des véhicules circulant en vertu de permis spéciaux de classe 6 et 7 
portant la condition additionnelle 12, il est en plus essentiel d'aviser le responsable du réseau routier au 
moins 48 heures avant le départ du véhicule hors normes. 
 
En 2007, le ministère a produit un bulletin présentant les vérifications à effectuer par les demandeurs et 
titulaires de permis spéciaux de circulation. Ce document est disponible à l'adresse suivante: 
  
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/camionnage/info-
camionnage/070802.pdf.  
 

Le ministère ajuste également sa signalisation pour tenir compte des contraintes sur le réseau routier. 
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15ème édition du tournoi de golf des membres associés 
 
La 15e édition du tournoi de golf des membres associés de l’APMLQ s’est tenue le 10 septembre 
dernier au club de golf de Rivière-du-Loup. Malgré le temps nuageux et frais, les participants ont 
quand même bénéficier d'une très belle journée d’échange.  

 
Au cours du souper, nous avons procédé à la remise du trophée au foursome ayant réussi le meilleur 
parcours, les gagnants sont : 

 

• Jean-Yves Gauthier 

• Marie-France Lemay 

• France Montmarquet 

• Michel Sabourin 

M. Luc Lachambre de l'APCHQ, commanditaire du 
trophée est enchanté de remettre un prix de 400 $ 
au foursome. Ceux-ci ont généreusement remis 
200 $ à la Fondation Les Diabétiques – Amis du 
K.R.T.B.  

 

 

MM. Jean-Roch Roy, Président et Yvan Grenier, 
directeur général de l'APMLQ sont heureux de 
remettre un don de 2 800 $ à la Fondation Les 
Diabétiques – Amis du K.R.T.B. (Kamouraska, 
Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques) 
 
Cette organisation s'est donnée comme mission 
d'informer et de sensibiliser les gens à propos 
de cette maladie sournoise qu'est le diabète.   

 
Nous remercions également nos membres associés 
pour leur contribution aux prix de présence. 
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Bandes ¨D¨, drapeaux 

et étiquettes 

Disponibles au bureau de l’association 

Bandes ¨D¨ autocollantes    
45.00 $/ch 
Transport (poste  régulière)  5.00$ 
 
Bandes ¨D¨ sur panneau d’aluminium    
95.00 $/ch. 
Transport par camion collect 
 
Drapeaux 
5.75 $/ch. 
 
Étiquettes autocollantes en vinyle classe 3, 
4" X 4" (pour réservoir de moins de 450 litres) 
à 0.75$/ch. ; 
 
Plaques autocollantes classe 3, #1202 en 
vinyle, 10 3/4" X 10 3/4" (pour réservoir entre 
450 et 2000 litres) à 6.25$/ch.  
 
Pour commander : 
Site Web : www.apmlq.com 
Tél. : 1-800-268-7318 
 
* commande minimum de 10.00 $ 

ASSURANCES MICHEL BROSSEAU Ltée
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

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

Congrès 2011 
 

Le 45ème Congrès annuel est actuellement en préparation 
et soyez certains que les membres du comité congrès ne 
ménagent pas leurs efforts pour vous livrer un congrès tout 
à fait inoubliable. 
Celui-ci se tiendra les 15 et 16 avril 2011 au magnifique 
Château Frontenac de la ville de Québec. 
 

Réservez donc votre agenda dès maintenant comme suit : 

45ème Congrès annuel de l’APMLQ 
15 et 16 avril 2011 

Fairmont Château Frontenac 

À VENDRE 
 
• 2 ailes à gauche 2007, penture 4-8-30 ; 
• 1 réversible 12’ tenco ; 
• 2 sens unique droit ; 
• 1 saleuse 12 verges tenco ; 
• 1 saleuse 14 verges tenco ; 
• 2 carcans tenco gauche 2007 ; 
• 1 camion AUTOCAR 90 Cummings 300 L10, 

transmission 10 vitesses et sens unique, saleuse 
12 verges et nouveau système de lumière ; 

• 4 flèches ; 
• Bloc de béton 9 tonnes avec lumière et attache 

sur sellette ; 
• Sens unique gauche. 
 
Contactez M. Claude Boyce 
 
Tél. : 819-394-2951 


