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45ème Congrès annuel de l’APMLQ 

    

Le 45ème Congrès annuel de l’APMLQ tenu au Fairmont, Le Château Frontenac les 15 et 16 avril 
dernier a été couronné d’un vif succès. 

 
M. Sam Hamad, Ministre des Transports et ministre 
responsable de la Capitale-Nationale nous a fait 
l’honneur de sa présence en ouverture de l’évènement 
et son discours était empreint d’optimisme face aux 
défis qui attendent nos membres dans les mois et 
années à venir. Il nous a assuré de sa collaboration et 
de son ouverture dans nos discussions sur les 
problématiques rencontrées par notre secteur 
d’industrie. 
 
 

 
Les ateliers de formation variés ont été appréciés pour leur pertinence et ils ont certainement 
réussi à semer des pistes de réflexion chez les nombreux participants. 
 
Pour agrémenter les pauses, les membres associés 
s’étaient passé le mot pour accueillir les membres à 
leurs kiosques. Ils étaient 35 regroupés dans la salle de 
bal à exposer leurs produits et promotions. Que dire du 
5 à 7 du vendredi, tenu parmi les exposants, qui a permis 
à tous de finaliser leurs discussions amorcées pendant la 
journée. La tournée des suites a su bien compléter cette 
première journée d’activité. 
 
 
 
 
La salle bondée pour accueillir Guillaume Lemay-Thivierge n’a certainement pas été déçue. La 
conférence livrée par le populaire artiste et homme d’affaires a su retenir l’attention de tous et 
motiver les participants à oser et à ne jamais abandonner malgré les embûches. 
 

 
Le banquet de clôture auquel participent au-delà de 
300 personnes a permis de revivre la belle histoire des 
Beatles dans un climat festif et familial. Bref, grâce à 
la participation massive des membres, le 45ème Congrès 
annuel s’est avéré, encore une fois, un grand succès!!! 
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Partenariat d’achat de pneus  avec Michelin 

 

 

Il nous fait plaisir de vous annoncer la conclusion d’une entente de partenariat entre Michelin et 
l’APMLQ. Par cette entente, l’APMLQ est maintenant détenteur d’un compte national Michelin et 
chaque membre en règle peut ainsi bénéficier de prix spéciaux chez son distributeur local. 

 

Vous trouverez en annexe une lettre résumant les modalités et les rabais consentis à tous les 
membres de l’APMLQ et de ses associations affiliées. Nous vous invitons à utiliser ce programme 
qui, nous en sommes certains, vous permettra de bénéficier de produits de qualité Michelin, 
BFGoodrich et Uniroyal à prix très compétitifs. 

Nouvelle définition de véhicule lourd 

 
Depuis le 1er janvier 2011, le PNBV (poids nominal brut du véhicule) d’un véhicule routier, s’il est 
de 4 500 kg ou plus, est un renseignement que doit comprendre son immatriculation. Tout 
propriétaire de véhicule routier dont le PNBV est de 4 500 kg ou plus et dont ce renseignement 
n’est pas inscrit au registre de l’immatriculation de la Société de l’assurance automobile du 
Québec est en défaut et peut se voir émettre un constat d’infraction. 
 
Vous trouverez en annexe un document explicatif sur le sujet. Soyez proactifs pour éviter les 
inconvénients d’un constat d’infraction.  

 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 

Afin d’immortaliser ces moments magiques, le photographe officiel de l’évènement 
nous a fourni un DVD contenant une grande variété de photos. Ce DVD est 
disponible gratuitement sur demande. Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 
(800) 268-7318 ou par courriel au apmlq@videotron.ca.  
 

 

Le 46ème Congrès annuel est déjà en préparation. Celui-ci se tiendra au Fairmont Tremblant 
les 20 et 21 avril 2012. Réservez votre agenda!!! 

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
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Congés fériés et transport hors-norme  

Au sens du règlement sur le permis spécial de 

circulation, les jours fériés, le transport hors-

norme est interdit. 

 

Cette année, le transport hors-norme sera donc 

interdit le 24 juin et le 1er juillet 2011.  

 

Au sens des conventions collectives de la 

construction, le 24 juin et le 1er juillet sont aussi 

des congés chômés. 

Programme de financement des petites 
entreprises du Canada 

 
Industrie Canada nous informe qu’il est possible 
pour les PME canadiennes d’obtenir un partage de 
risque avec son institution financière pour un prêt 
pouvant atteindre 500 000 $. Le Programme de 
financement des petites entreprises du Canada 
(PFPEC) peut s’avérer un outil de financement 
intéressant pour le démarrage ou la croissance des 
entreprises. Pour plus de détails, veuillez consulter 
le document publicitaire joint à ce bulletin. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Taux de location de machinerie lourde 
 

Les responsables de la Direction des acquisitions de services qui gèrent le recueil de Taux de 
location de machinerie lourde et la brochure Machinerie et outillage/Taux de location indicatif en 
vigueur au 1er avril 2011 nous informent qu’ils ont procédé à une majoration des taux horaires 
pour tenir compte de l’augmentation du coût du carburant. Vous trouverez en annexe le document 
officiel qui donne le détail des majorations accordées. 

16ème édition du tournoi de golf  

des membres associés 
 
Le tournoi de golf des membres associés en 
sera à sa seizième édition et le succès de 
l’événement est grandissant d’une année à 
l’autre. Le Tournoi 2011 se tiendra 
vendredi, le 19 août 2011 au Club de golf 
Trois-Saumons de St-Jean-Port-Joli. 
 
Réservez votre agenda car le succès de 
l’événement repose sur votre nombreuse 
participation. Vous recevrez les documents 
pertinents dans les prochaines semaines. 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 


