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ASSOCIATION  DES
DÉNEIGEURS

RÉSIDENTIELS  ET
COMMERCIAUX  DU

QUÉBEC

EN
RÉSUMÉ

L'année 2019 de l 'APMLQ fut une année

charnière. Autant au niveau du

recrutement que de la visibilité dans les

médias, l 'association a su tirer avantage de

son statut pour prendre part aux

différentes discussions sur les nombreux

changements règlementaires annoncés.

1
NOUVEAU
GROUPE

491
MEMBRES

L'ANNÉE EN CHIFFRES 2019

401
ENTREPRISES
SOLICITÉES

+  DE  150
RENCONTRES

POUR
REPRÉSENTER
L ' INDUSTRIE

+  DE  20
APPARITIONS
MÉDIATIQUES



659 129$
Revenus

659 533$
Dépenses

ÉTATS
FINANCIERS

2019

L'association a maintenu un budget
équilibré au courant de l 'année.

La dernière année fut marquée par un
bénéfice supérieur lors du congrès annuel
qui s 'explique par l 'exposition
d'équipements qui s 'y est tenue. La création
de la nouvelle division de l 'APMLQ
(ADRCQ) a également contribué à l 'afflux
supplémentaire de revenus. Des charges
additionnelles ont été générées par la
dotation et le passage du flambeau à la
direction générale de plus d'un mois et
demi. La refonte de sites web
d'associations,le développement de
publicités web ainsi que le renouvellement

du matériel informatique sont également
d'autres éléments ayant contribué aux
dépenses. L'association a également investit
dans un programme de développement qui a
été subventionné à 50% par Emploi-Québec.
L'APMLQ demeure en bonne santé
financière avec des placements s 'élèvant à
575 712$. Les états financiers de l 'association
sont vérifiés par une firme comptable
indépendante, Massie, Turcotte et associés,
et approuvés par le conseil d'administration
lors de son dépôt. 

ÉTATS FINANCIERS 2019



RÈGLEMENTATION ET
DES REPRÉSENTATIONS

Un suivi de la

RÈGLEMENTATION 2019

TAUX DE LOCATION D'ACCESSOIRES DE DÉNEIGEMENT

Gratte sous châssis
Épandeur
Lame latérale
Réversible
Sens-unique

2019 2020
8,50$
12$
3,60$
9$
8,40$

13$
14$
10,90$
14,50$
13,70$

COMPENSATIONS POUR L'HIVER RIGOUREUX 2018-2019

8,5M Pour les entreprises ayant un contrat
de déneigement avec le MTQ

FORUM SUR L'AVENIR DU DÉNEIGEMENT
Le Forum qui a eu lieu en 2018 continue de guider les efforts de l'industrie et du MTQ
afin d'améliorer la communication ainsi que l'intérêt des entreprises envers ce domaine
d'activité. Un chantier de travail sur la formation des déneigeurs a vu le jour et un plan
d'action sur 3 ans a été élaboré. Un second chantier sur les modes contractuels a
également mené à un récent plan d'action modifiant des clauses de contrat.

RÈGLEMENT SUR LE TÉMOIN LUMINEUX ET AVERTISSEUR
SONORE DE BENNE BASCULANTE RELEVÉE

DATE LIMITE POUR VOUS
CONFORMER : 1 SEPTEMBRE 2020

ENCADREMENT DU TRANSPORT EN VRAC

Participation constante à la table de consultation sur le futur
encadrement du transport en vrac au Québec.



En partenariat avec Atout RH et Élite RH, l'APMLQ a

développé un programme de ressources humaines

facilement accessible pour ses membres. Les deux

premières heures de consultation sont gratuites. Par la

suite, un tarif avantageux a été négocié par l'APMLQ. Les

services offerts sont nombreux et comprennent en autre :
 

· Diagnostic d’entreprise

· Prise en charge de dossier de harcèlement

· Réalisation d’enquête diverse

· Gestion des relations de travail et gestion disciplinaire

· Gestion de la santé et sécurité au travail

· Rédaction de règlements SST et politiques d'entreprise

· Attraction, rétention et mobilisation de la main d’œuvre

· Dotation, accueil et intégration

· Divers coaching et formation en gestion des RH

· Et bien plus!

SERVICE AUX MEMBRES 2019

SERVICE AUX
MEMBRES
Les nouveautés

PROGRAMME RH

RECRUTEMENT
INTERNATIONAL

Une séance d'information gratuite a été offerte par

l'APMLQ à ses membres afin que ceux-ci en apprenne

davantage sur la façon de recruter de la main d'oeuvre

à l'international. Les participants ont pu avoir réponse

à leurs questions par un expert dans le domaine ainsi

que d'un membre ayant vécu l'expérience.



Notre campagne de publicité
sur le déneigement visant à
sensibiliser la population à

notre domaine d'activité ainsi
que pour valoriser le métier de

déneigeur a été vue 804 795
fois sur internet.

Nos réseaux sociaux n'ont jamais
été aussi vivants! Que ce soit des

nouvelles intéressantes de
l 'industrie, des changements
règlementaires, de la santé et

sécurité ou bien des évènements à
venir,  c 'est tout un cocktail

d'information qui vous est offert.

102
PUBLICATIONS

L'association a répondu aux
questions des journalistes à plus de
20 reprises pour défendre l ' intérêt

de ses membres. La majorité des
sujets abordés ont été sur le

déneigement.

L'APMLQ DANS
LES MÉDIAS

ON ÉTAIT LÀ!
Des vidéos ont été produits afin
d'augmenter la visibilité de nos

différentes associations ainsi que de
faire connaître nos membres.

3
VIDÉOS

MÉDIAS ET PUBLICITÉ 2019

JOIGNEZ-VOUS À NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX!



M
A
I
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IN

NOUVEAUX MEMBRES

According to Wikipedia, an annual report is a

comprehensive report on a company's

activities throughout the preceding year.

Annual reports are intended to give

shareholders and other interested people

information about the company's activities and

financial performance. They may be

considered as grey literature. Most

jurisdictions require companies to prepare and

disclose annual reports, and many require the

annual report to be filed at the company's

registry. 

ANNULATION DU
VÉLO-GOLF 2020

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19,

l'APMLQ s'est vu dans l'obligation d'annuler son

vélo-golf annuel qui devait se tenir à la mi-

septembre. Nous sommes désolés des

inconvénients et nous vous remercions de votre

compréhension.

BULLETIN-INFO 2019



Vous avez des questions ou besoin d'aide pour faire face à la

pandémie? L'APMLQ peut vous aider dans vos démarches ou

vous diriger vers les ressources dont vous avez besoin. 

COVID-19

Information sur les

différents

programmes d'aide

aux entreprises

Responsabilités de

l'employeur sur les

chantiers et en

entreprise

Mesures

d'hygiène à

mettre en place

INFO@APMLQ.COM 418 650-1877


