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Bonjour cher membre,

J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration pour leur confiance. C’est un grand

honneur pour moi d’avoir la chance de vous représenter tous et de pouvoir pérenniser le travail de

Monsieur Jean-Yves Gauthier, ex-officio.

Suite à l’annulation de plusieurs événements habituels à l'association tels que les congrès, le vélo-golf,

le forum sur le déneigement et plusieurs autres rencontres, nous avons dû apprendre très rapidement,

ajuster notre alignement et offrir à nos membres d’autres options.

Les dossiers reliés aux déneigements, au transport, à l’industrie de la construction, à l’agriculture et les

modifications réglementaires relatives à toutes ces industries seront toujours les dossiers importants

pour les associations. Avec l’ensemble de ces représentations en période de pandémie nous sommes

fiers des nouveautés qui ont vu le jour en 2020.

De l’AGA en ligne, aux subventions importantes, en passant par la nouvelle plate-forme de formation,

ou encore par les vendredis branchés, sans omettre le nouveau groupe qui s’est joint à nous en février,

on réalise rapidement que tous les changements mènent les associations vers de nouveaux défis

importants.

En 2021, le virage final vers AMPLQ+ est probablement le projet le plus important de notre

regroupement d’associations. La refonte de la structure et de la réglementation de l’APMLQ permettra

la clarté, la croissance, l’ajout de nouveaux groupes, mais surtout d’optimiser la force et la notoriété

d’un tel groupe. Débutons maintenant avec un mot de chacun des présidents des associations affiliées

et survolons aussi leurs réalisations 2020.

Tout en conservant la proximité avec nos membres reconnue et grandement appréciée, soyez assuré

que ce virage vers l’avenir se fera en douceur, en respectant l’ensemble de nos valeurs énumérées.

Bien que l’Association doit se renouveler et se tourner vers l’avenir, sachez que nous demeurons

toujours disponibles et que nous tentons continuellement de demeurer à l’affût de vos enjeux, de vos

intérêts et de vos besoins spécifiques. Bonne lecture et au plaisir de se revoir bientôt!

Alain Tourigny

Président de l’APMLQ
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861 164 $
Revenus

741 372 $
Dépenses

La dernière année fut marquée par une

chute des revenus associés aux

événements, congrès et vélo-golf,   chute

qui fût compensée par les diverses

subventions.  

Les charges normalement prévues aux

déplacements et aux réunions ont quant à

elles étés réduites significativement de

même que les dépenses relatives à

l 'organisation des événements.  Des frais

importants reliés aux développements de

formations ont augmenté en 2020 et

étaient quasi-inexistantes par le passé. 

L'APMLQ demeure en excellente santé

financière avec des placements judicieux

s'élevant à 635 576 $. 

Les états financiers de l 'association sont

vérifiés par la firme comptable

indépendante, MTA CPA inc. et ont été

approuvés par le conseil d'administration

lors de son dépôt en mars dernier.

ÉTATS
FINANCIERS

LES FINANCES 2020



EN
RÉSUMÉ

L'année 2020 de l 'APMLQ fut tout sauf

une année régulière.  Autant au niveau

de la gestion de la pandémie que de

notre capacité à faire les choses

autrement. L'association a su tirer

avantage de son statut pour obtenir

différentes subventions et conserver sa

place afin de prendre part aux

différentes discussions sur les

changements règlementaires.
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Notre nouvelle plate-forme en ligne
au https://mosaikapmlq.com/ pour
vous permettre de faire diligence
raisonnable tout en formant vos
employés en santé et sécurité au    
 travail

Nos réseaux sociaux n'ont jamais
été aussi vivants! Que ce soit de
nouvelles formations, de 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 a
été offert.

120
PUBLICATIONS

L'association a souvent répondu
aux questions des journalistes à
plus de 8 reprises en 2020 pour
défendre l ' intérêt de ses membres.
La majorité des sujets abordés
concernait les services essentiels et
la main-d'oeuvre en déneigement.

L'APMLQ DANS
LES MÉDIAS

FORMATIONS 
SST

Différentes vidéos de formation  
ont été produites en 2020.  On
y retrouve quatre formations
sur le déneigement, une sur le
forage de puits et deux sur la
conduite de véhicules lourds.

7 VIDÉOS

MÉDIAS ET PUBLICITÉ 2020

JOIGNEZ-VOUS À NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX!



PARTICIPATION AUX APPELS DE GESTION DE CRISE AU
QUOTIDIEN ET MULTIPARTITES  (MTQ, SAAQ, SQ, CR ET
PLUSIEURS ASSOCIATIONS)

PUBLICATIONS MULTIPLES CONCERNANT LES NOUVELLES
EXIGENCES GOUVERNEMENTALES ET LES OBLIGATIONS DES
ENTREPRISES

SUPPORT TÉLÉPHONIQUE AUX MEMBRES AU BESOIN

FORUMS DE DISCUSSION EN LIGNE POUR LES MEMBRES SUR
LES SUBVENTIONS ET AUTRES AFIN DE MIEUX GÉRER LA CRISE

 

Rencontres d'optimisation avec certaines municipalités
Accès à des données météo validées par un métérologue
Développement deux vidéos de formation 

Plusieurs représentations médiatiques
Représentation auprès du bureau sur la concurrence

- Les notions de base en déneigement résidentiel pour les déneigeurs
- Les bonnes pratiques en déneigement résidentiel pour les clients

ADRCQ 

SUPPORT COVID-19

GESTION DE LA PANDÉMIE 2020



Chers membres

J’espère que vous et les vôtres vous portez bien.  Qui aurait  cru,  i l  y  a 6 mois ou 12 mois,

que nous en serions encore au même point un an plus tard ?

Durant cette longue période,  nous avons tous eu notre lot de stress,  d’ incertitudes et

«d’écœurantite».  Nous avons perdu des opportunités de rencontres et de visibil ités

offertes par les 2 congrès de l ’association ainsi  que par un vélo-golf .  Nous avons tous dû

apprendre à nous dépasser,  à trouver d’autres façons de faire les choses,  afin de passer

au travers de cette période sans précédent.

L ’APMLQ s’est montrée très créative en 2020 en se réinventant sur plusieurs aspects.  Elle

nous a,  entre autres,  donné la chance de rester en contact les uns avec les autres,  et

offert l ’opportunité de présenter nos nouveautés,  nos réalisations et nos succès via les

vendredis branchés.  

Cette plateforme est une excellente façon de se mettre en évidence,  de faire part à notre

clientèle de ce qui s ’en vient dans nos entreprises et nous offre une belle occasion de

visibil ité.

Suite à l ’annulation du congrès de 2020, les membres du C.A.  ont pris la décision de

reconduire toutes les personnes à leurs postes pour encore un an.  Lors de la prochaine

rencontre qui aura l ieu bientôt ( la date vous sera confirmée) certains postes seront

certainement en élection.  Je vous encourage fortement à y présenter votre candidature

afin de faire éventuellement partie du C.A.  des membres associés.

Si  la situation présente s ’améliore et que les restrictions sanitaires le permettent,  le

Vélo-Golf  2021 sera organisé.  Toutes les informations vous seront alors transmises.

Je vous demande donc tous de rester solidaires et de continuer à garder le cap,  les

beaux jours arrivent,  nos activités régulières et nos rencontres pourront reprendre enfin.  

Je prends aussi  un petit  moment de votre temps afin partager une pensée pour notre

ami M. Steve D’Auteuil  qui nous a quitté vraiment trop vite.  Steve tu resteras pour

toujours dans nos cœurs !

Ne lâchez surtout pas et j ’ai  très hâte de vous revoir tous très bientôt je l ’espère.

Pasquale D’Ambrosio

Président des membres associés

MEMBRES ASSOCIÉS
L'apport des

ASSOCIÉS 2020



REPRÉSENTATIONS
Un suivi des

APMLQ 2020

TABLE TRIPARTITE

Le second Forum sur le déneigement qui devait avoir lieu à l'automne
2020 fut malheureusement annulé bien que les actions dictées par le Forum
de 2018 continuent de se mettre en place.  Les efforts de l'industrie et du
MTQ afin d'améliorer la communication ainsi que l'intérêt des entreprises
envers ce domaine d'activité demeurent.  Les plans d'action sur les modes
contractuels et sur la formation des déneigeurs progressent rondement et
les actions prescrites sont revues à la table tripartite. 

RELATIONS AVEC DES MUNICIPALITÉS

Participation au panel d'échanges
sur la main-d'oeuvre de
déneigement lors du colloque de
l'automne 2019
Développement de liens étroits
avec les partenaires dont les
municipalités présentes à la
table, dont Montréal, Québec,
Lévis et plus....

Participation à Vision zéro VDM
Participation aux deux groupes de travail sur le déneigement à la ville de
Québec
Rencontre avec la ville de Rimouski
Plusieurs contacts avec les conseillers des villes de Laval, St-Jérôme et de
Lévis 

 

 
 

AQTr PARTENARIAT/ RECRUTEMENT

Membre du CA du CFMVL
Membre du CA de Via-Prévention
Membre du CA de CAMO-ROUTE
Rencontres sur le recrutement
international en ligne et en présentiel



Malgré le frein imposé dans l ’économie, les conditions ont joué en
faveur des entrepreneurs en drainage de l ’AEDAQ:  nos services sont
liés à l ’agriculture, considérée « services prioritaires » en temps de la
pandémie.  Les activités de drainage ont alors débuté comme prévu
au printemps 2020, tout en se conformant aux mesures exigées par la
santé publique.  Par contre, les difficultés de recrutement de main-
d’œuvre en ont affecté quelques-uns.

C’est en 1970 que l ’AEDAQ a été fondée par un groupe
d’entrepreneurs qui croyaient au drainage agricole,  un secteur qui
avait peu de modèles d’affaires dans une agriculture en plein essor
d’industrialisation.  L’association et ses membres ont souligné ces 50
ans d’existence avec plus de 90 invités qui ont œuvré dans le
domaine durant toutes ces années; le cœur était à la fête au Manoir
Rouville Campbell de St-Hyacinthe.

C’est en 2020 que l ’AEDAQ s’est doté du nouveau slogan « Terrain de
Confiance » pour marquer le début de cette 50ème année.

L’AEDAQ, en collaboration avec un fabricant de tuyaux de drainage,
a organisé un concours de « selfies » pour accroître sa visibilité chez
les agriculteurs.   Plus de 70 agriculteurs y ont participé.  De plus
différents articles de promotion (tels que vestes de sécurité,
affichage sur les chantiers,  … )  ont été distribués pour faire connaître
l’association.

L’AEDAQ se joint au programme d’appartenance à l ’APMLQ pour
unir nos forces et accroître ensemble notre notoriété.  

Diane Laporte
Présidente

AEDAQ
2020

AEDAQ 2020



AEFQ
2020

Un aperçu de l'année

AEFQ 2020

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS AEFQ

Intégration d'un nouveau groupe le TSTQ
Co-production du guide de
l'hydrofracturation
Participation au développement de la
formation de foreur au CÉGEP de
Thetford
Formation sur les notions de base en
forage de puits sur MosaïkAPMLQ
Renouvellement du certificat
d'équivalence pour le transport des
matières dangereuses

Bonjour cher membre,

J’ai le plaisir à titre de président, dans les circonstances actuelles, de
vous annoncer que l’ensemble du conseil d’administration a accepté
de reconduire encore une fois pour l’année 2020-2021 leur mandat
d’administrateur. Nous avons hâte de vous retrouver à notre
prochaine assemblée générale annuelle, espérons-le, en présentiel
en 2022.

La dernière année nous a menés à de beaux accomplissements
malgré un contexte exceptionnel. Veuillez trouver ci-dessous
l’ensemble de nos réalisations 2020 et sachez que nous demeurons
toujours disponibles afin de vous supporter dans vos enjeux. Bonne
lecture à tous!

Au plaisir,

Sylvain Beaudoin
Présent de l’AEFQ

On note aussi  en 2020 une
augmentation de demande
d'expertises reliées aux
problématiques relatives aux
puits du grand public



Rencontre nouveaux membres potentiels
Partenariat avec FSTT- France sans Tranchée
15 nouveaux  membres engagés
Formations en continu en sans tranché
Nouveau site Internet www.tstq.ca
Rencontre d'un comité de membre
3 dossiers de représentation sélectionnés
Gestion des boues de forage
Partage des connaissances avec le MTQ
Partage des connaissances avec les bureaux de génie-conseil

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS TSTQ

AEFQ 2020

TSTQ
2020

Division de l'AEFQ



NOUVEAUX MEMBRES

3093-4459 Québec inc.

Terrebonne (Québec)

450 478-1616

Dynamitage Miller inc.

Arundel (Québec)

819 687-9160

ANNULATION DU
VÉLO-GOLF 2020

Bonjour chers membres,

Tout d’abord, j’aimerais vous remercier pour votre

fidélité au sein de l’association des propriétaires de grues

du Québec (APGQ) et de me faire confiance pour une

autre année à titre de président.

Comme vous le savez, la dernière année a été plus

difficile pour tous, mais soyez assuré que l’association a

continué son travail auprès des instances

gouvernementales et autres associations.

Présentement, nous sommes très impliqués au niveau de

la négociation de la convention collective.  Je siège sur les

deux comités des relations travail soit avec l'ACQ et

l'ACRGTQ.

L'APGQ a aussi obtenu avec le MTQ un permis 633 pour

l’excédent arrière des camions flèche de plus de 4m.

Nous sommes présentement autorisés avec ce permis à

circuler avec un excédent de 5.15m (pour la flèche) en

attendant que la nouvelle réglementation sur le transport

normalisé soit adoptée par le gouvernement. Nous vous

tiendrons informés de l'évolution de ce dossier.

Il faut aussi se rappeler que nous avons obtenu un permis

633 pour pouvoir attacher une remorque en arrière des

grues télescopiques sur camion de 45 tonnes pour le

transport d’accessoires de levage. 

Cette année nous allons aussi suivre de très près la

nouvelle réglementation dans le transport hors normes.

Si vous avez une problématique ou pour toute autre

préoccupation, n'hésitez pas à nous en faire part, nous

sommes là pour vous.

Merci et au plaisir de vous rencontrer prochainement. 

Michel Riverin

Président de l'APGQ

APGQ 2020

APGQ
2020



 

APPBQ
2020

APPBQ 2020

LE MOT DE MARC-ANTOINE

Cher membre de l’APPBQ,

Juste un petit mot pour vous dire que la dernière année n’a pas été de tout repos.  Votre
association a beaucoup travaillé afin d'obtenir des subventions pour monter des
formations pertinentes pour notre industrie.  Ce dossier progresse tranquillement étant
donné la situation spéciale dans laquelle nous sommes.  Nous continuons de suivre les
modifications projetées aux règlements sur le transport et sur les charges et dimensions
avec le MTQ.  Cette révision réglementaire semble grandement ralentie par la pandémie. 

De plus, dans le cadre du CHANTIER 6 « Variation maximale de la teneur en air du béton »
de la Table d’échange avec l’industrie – Secteur Béton », nous procédons actuellement à
des essais afin de documenter l’effet du pompage en chantier sur l’air entrainé dans le
béton.  Nous devrions vous dévoiler les résultats cette année.  Nous suivons actuellement
de près les négociations salariales provinciales dans l’industrie de la construction en
2021. 

Salutations!

Marc-Antoine Leclerc

INFO@APMLQ.COM 418 650-1877



10
Vendredis branchés

200
membres présents



OÙ NOUS EN SOMMES
AUJOURD'HUI

Règlementation et des

représentations

DISPOSITIF DE

CONSIGNATION

ÉLECTRONIQUE (DCE)

À la mi-avril  2021, aucun dispositif de

consignation électronique n’est encore

approuvé par Transport Canada bien que

certains soient en voie de l ’être sous peu. La

liste sera disponible sur le site de Transport

Canada dès que certains auront été

approuvés.

Aucune obligation d'adhésion d’ici juin 2022

au Québec. La législation québécoise doit

être revue avant de pouvoir mettre en place

le DCE, ce qui induit des délais importants

dans la situation pandémique actuelle. 

Les autres gouvernements des provinces

canadiennes frontalières du Québec n’ont

pas procédé aux modifications

réglementaires menant à une implantation

pour juin 2021.  Le fait qu’aucun dispositif

ne soit encore approuvé nous laisse présager

un retard important ailleurs aussi.  Nous

tentons donc actuellement d'obtenir de

l 'information sur l ' implantation dans ces

provinces afin de vous tenir informer.

Actuellement, aucune sanction n’est

prescrite dans la réglementation canadienne

de Transport Canada, seules les provinces

par règlements provinciaux pourraient

sanctionner. 

On peut donc s’attendre à de la

sensibilisation, sans impact coercitif ni

sanction de la part du fédéral à partir de

juin 2021.

 

 

 

 

 

RÉGLEMENTATION

SUR LA GESTION DE

SELS DE VOIRIE

Beaucoup plus complexe, le REAFIE, est le

Règlement sur l 'Encadrement d'Activités en

Fonction de leur Impact sur

l 'Environnement qui est entré en vigueur le

31 décembre 2020. Quatre nouveaux

règlements complètent le RAEFI dont celui

qui nous concernent le plus, nommé le

règlement sur la gestion de la neige, des sels

de voirie et des abrasifs (RNeige).  

Ce règlement ajoute des exigences de

localisation et d'exploitation en plus

d'encadrer la déclaration de conformité au

REAFI. 

Il  couvre également de nouvelles exigences

quant à la localisation par rapport aux

milieux hydriques, à l 'aménagement

imperméable des surfaces et à la collecte

des eaux en contact avec les sels.

Finalement il  prévoit aussi des limitations

quant aux bruits relatifs aux opérations.

Plusieurs critères s 'appliquent, si  vous

opériez avant le 31 décembre dernier, si

vous démarrez un nouveau site,  si  vous

devez renouveler un certificat

d'autorisation, etc.   Il  devient très difficile

de s 'y retrouver pour les opérateurs de site

c'est pourquoi nous vous suggérons

fortement, à ce stade-ci,  de faire appel à des

professionnels en la matière.

L'association offrira sous peu plusieurs

formations en environnement nommées

Feux Verts afin de tenter de démystifier

toutes ces nouvelles notions.
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APMLQ ET SES ASSOCIATIONS AFFILIÉES
2750 chemin Sainte-Foy, bureau 259
Québec (Québec)
G1V 1V6

INFO@APMLQ.COM 418 650-1877

SUIVEZ-NOUS SUR

En fonction des mesures sanitaires en vigueur cet été, le

vélo-golf 2021 saura s'adapter et vous surprendre. 

 L'événement se tiendra au club de golf le Grand Vallon

ainsi qu'au Delta Hôtel du Mont Sainte-Anne.  

À  V O S  A G E N D A S  !

26 ET 27 AÔUT 2021

C O N G R È S  2 0 2 2

V É L O - G O L F  2 0 2 1

22 ET 23 AVRIL 2022

Le congrès 2022 se tiendra à Québec au

Centre des Congrès et offrira une exposition

de diverses machineries. L'hébergement est

prévu au nouveau HLTON QUÉBEC qui s'est

refait une beauté en 2020.


