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Déneigeurs résidentiels et commerciaux : Voici votre logo!
Un logo a été créé pour la nouvelle division de l’APMLQ qui
représente les entreprises en déneigement résidentiel et
commercial au Québec. Ce visuel sera donc utilisé lors du
recrutement de nouveaux membres spécifiques à ce
domaine d’activités, de représentations sur différents
dossiers ainsi que dans les communications officielles du
regroupement. Les entreprises souhaitant ajouter ce logo à
leur signature courriel ou leur site web peuvent nous
contacter par courriel à info@apmlq.com.

Vélo-Golf de l’APMLQ, une autre belle édition!
Associations affiliées

Le Vélo-Golf de l’APMLQ s’est tenu le 13 septembre dernier au Club de golf Ki-8-Eb
de Trois-Rivières. Pour l’occasion, une centaine de golfeurs et 18 cyclistes se sont
donné rendez-vous pour une journée d’activités qui s’est déroulée sous une
magnifique journée ensoleillée. Pour une troisième année consécutive, un tour
cycliste était organisé à l’APMLQ. Un parcours de 40 km et un autre de 80 km ont
permis aux cyclistes de découvrir la région de Trois-Rivières avec un service
d’encadrement hors pair.
Comme chaque année, l’APMLQ s’est associée à une œuvre caritative afin de
d’offrir un montant permettant la poursuite de
l’oeuvre. Un montant total de 4100$ a été remis aux
Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières qui
offre un programme de parrainage aux jeunes qui
ont besoin d’un mentor.

L’APMLQ tient à remercier ses partenaires et
commanditaires qui ont fait de cet évènement un
succès à tous les niveaux. À l’an prochain!

NOUVEAUX MEMBRES

Téléphone : 418 650-1877
Sans frais : 1 800 268-7318
Télécopieur : 418 650-3361
Courriel : info@apmlq.com

Membres réguliers:
9124-4277 Québec inc.
9165-6231 Québec inc.
St-Louis de Gonzague (Québec) Ste-Sophie( Québec)
450 373-6633
450 436-6678

Les Entreprises JFG
Terrebonne (Québec)
450 434-1811

Excavation A. Barrette inc.
Compton (Québec)
819 849-2157

Laporte et Duquette inc.
L’Assomption (Québec)
450 589-8816

Transport Gérold inc.
La Baie (Québec)
418 677-1379

Groupe STA inc.
Trois-Rivières (Québec)
819 377-1188
Membres associés
Les Équipements TCD
Laval (Québec)
450 664-3322

Déneigement Sergémarc ou comment développer et s’adapter pour bien réussir
C’est en 2011 que les enfants de Marc rachètent la part de
Serge dans l’entreprise Les Déneigements Sergémarc
fondée en 1991. Bien que Marc demeure toujours présent
et en support, les opérations sont maintenant gérées
principalement par les trois enfants Larouche, Geneviève,
Mathieu et Guillaume. Guillaume a gentiment accepté de
nous accorder l’entrevue qui vise à faire connaître
Sergémarc aux membres de l’APMLQ. Le plaisir de
travailler et de faire du bon travail sont omniprésents dans
l’entreprise d’Alma.
Par une journée de neige chez Sergémarc, on visite des
clients aux exigences différentes et multiples (L’usine de
préfabrication de Béton du Lac, de l’hôpital, des centres d’achats, Canadian Tire, etc.). En fait, nos petits
Serges et Marcs déneigent plus de 300 commerces auxquels s’ajoute 3500 entrées de résidences privées.
L’entreprise qui en 1999 avait huit (8) équipements de déneigement en compte maintenant près de
cinquante (50).
Afin d’éviter les hauts et les bas du travail saisonnier et de
conserver le personnel sur une base annuelle, les Larouche ont fait
l’acquisition en 2004 de Nutrite Belle-Pelouse. La diversification
avec des activités estivales de tonte de pelouse, de fertilisation, de
paysagement, de nettoyage de rue se sont arrimés avec succès
aux activités hivernales de la compagnie. La possibilité d’une
seconde activité de diversification s’est présentée aux actionnaires
qui ont acquis des bâtiments servant à l’entreposage. Suite à
l’acquisition des 102 portes d’Entreposage LOGIK, l’entreprise
entend construire 25 nouvelles portes pour 2020, c’est un projet à
long terme comme nous le mentionne Guillaume.
Les entrepreneurs sont plutôt fiers de leur page Facebook qui
permet aux déneigeurs et aux clients de s’assurer d’une communication exceptionnelle, quasi continue des
sorties de la flotte en humour, allez voir cette page c’est une grande réussite…
En réponse à la question sur le rêve de l’entreprise, Guillaume nous mentionne, qu’ils souhaiteraient qu’un
ou plusieurs des sept petits enfants de Marc reprennent et fassent croître l’entreprise familiale. On comprend
qu’ils travaillent tous très fort à bâtir quelque chose de solide et bien ancré pour leurs enfants.
La principale préoccupation pour l’avenir des activités
demeure la main d’œuvre. Guillaume accorde aussi une
bonne part de leur succès à la grande souplesse de
Sergémarc par rapport aux réalités complexes et aux
besoins particuliers de la main d’œuvre d’aujourd’hui. Il
admet aussi tenter d’avoir plus d’employés que nécessaire
afin de combler les besoins ponctuels de chacun,
d’essayer de les satisfaire et ainsi se bâtir une solide
équipe.
Pour croître et rester en business il faut avoir des
employés, idéalement impliqués et heureux, et ça, la
famille Larouche l’a compris, elle développe et s’adapte.

Congrès 2020 : Des nouveautés à prendre en note!
La 54e édition du congrès annuel de l’APMLQ et de ses
associations affiliées qui se tiendra les 17 et 18 avril 2020
au Centre des congrès de Trois-Rivières aura quelques
nouveautés à l’agenda. Les participants au congrès
pourront entre autre déjeuner le vendredi matin dans le
salon des exposants à partir de 7h30. Plusieurs stations de
nourriture seront ajoutées au cocktail du vendredi soir qui
sera prolongé jusqu’à 20h. Plusieurs autres éléments
seront annoncés au cours de l’année, restez à l’affût! Les
membres associés désirant exposer au congrès pourront
s’inscrire à partir de la fin octobre. Un courriel vous sera
transmis avec les informations nécessaires.

Colloque Via Prévention : Ça va bien la tête?
Avez-vous remarqué ceci? Lorsque l’on pense à la santé physique, les images sont positives. On imagine
des personnes actives, faisant du sport, de belles assiettes débordant de fruits ou de légumes, etc. À
l’inverse, les images de santé mentale sont négatives. On pense rapidement à dépression, stress, anxiété,
etc. Pourtant la santé mentale est des plus souhaitables, tout comme la santé physique. Trop de tabous
viennent encore influencer les perceptions. Il est grand temps de parler de la gestion des risques à la santé
mentale dans le milieu du transport et de l’entreposage. Pour vous inscrire: www.viaprevention.com

Hydro-Québec peut vous aider à sécuriser vos travaux
extérieurs près des lignes électriques
Encore récemment, au Québec, trois camions à benne ont pris
feu après avoir approché de trop près des fils électriques,
entraînant les conséquences graves aux travailleurs et même un
décès.
Souvenez-vous, aucune partie du camion ou de la
machinerie ne doit s’approcher à moins de 3 mètres
d’un fil électrique. Votre vie est en danger!
Vous ne pouvez pas faire votre travail tout en
respectant cette distance? Communiquez avec nous au
1-888- 385-7252. Un représentant pourra vous
proposer des mesures permettant d’assurer votre
sécurité pendant les travaux.
Pour en savoir plus : https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/securisation-chantier.html
Psst ! Hydro-Québec sensibilise aussi la population par son compte Facebook. Inscrivez-vous!

