ACDE
Chapître Québec

Nouvelles-FÉVRIER 2008

Mot du président

Ce qui fait la force de l’ACDE-Québec, ce
sont vous, les membres. En nous regroupant,
nous pouvons trouver de meilleures solutions
et obtenir le pouvoir d'influencer la situation
des distributeurs d’équipements pour nous
adapter au contexte économique. Ensemble, il
est possible de faire bouger les choses.
L’Association est fière de l’avancement
obtenue en 2007.

Les membres de l’exécutif 2007
Président : ALAIN LAMOUREUX (LIEBHERR)
1er Vice président : JOHN LEFEBVRE (LEFCO)
2e Vice président : ROBERT R. BORGNE (ÉQUIPEMENT FÉDÉRAL)
Directeurs : ANDRÉ BENOIT (STRONGCO), ROCH DESCHAMPS (STRONGCO), JIM
FODI (HEWITT), DAVID GLADU (GE CAPITAL), PIERRE GLOUTNEZ
(WAJAX), MARC-ANDRÉ LEFEBVRE (RMT ÉQUIPEMENT), GILLES
PAQUET (MANUQUIP)
Secrétaire : LARRY PELLETIER
* Réélection à venir
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Dossiers majeurs
Ententes obtenues
Plusieurs d’entre vous avaient déjà soulevé la question qu’il y a beaucoup d’expositions
majeures dans une année. L’organisation de ses événements engendre des coûtent
extrêmement élevés en organisation, hôtel, emplacement, location d’équipements, mais
surtout en transport de machines. L’ACDE a invité ses membres et non-membres à se réunir,
dans le but d’établir une intervention pour obtenir une meilleure coordination des
expositions.
Forestier
Dans un premier temps, une réunion s’est déroulée à ville Saguenay, en juillet dernier sur la
fréquence des expositions forestières. Un comité représentatif a été formé pour rencontrer les
principaux organisateurs. Le grand nombre de répondant à cette initiative de L’Association a
permis de renforcer la demande et a mené à une entente signée entre Mark Cusack (Master
Promotions) et Michel Mallette (Démo Forêt 2000) assurant ainsi aux équipementiers une
alternance des principales expositions.
Construction :
Étant donné que le même phénomène se répétait pour les expositions de construction,
L’ACDE a organisé une autre réunion dans la région de Montréal avec différents
intervenants concernés. Les suggestions proposées à Mark Cusack de Master Promotions
était que le Salon Expo Grands Travaux devrait se tenir au printemps et de modifier le cycle
du salon de façon à ce qu’il se tienne en alternance avec le Salon ConExpo à Las Vegas.
Ayant pris compte de nos recommandations, Expo Grands Travaux aura donc lieu le 3-4
avril 2009.
Avantage des membres
Être membre de l’ACDE ne vous donne pas seulement le droit de partager votre opinion et
de lui donner de la force, mais vous donne accès à des ressources pouvant s’avérer très utiles!
Possibilité de se procurer des formulaires de contrats de vente et location conforment aux
lois du Québec.
Conseil du Patronat du Québec (CPQ)
Le CPQ intervient sur les principales tribunes où sont débattus des enjeux d’envergure et
leur bulletin mensuel nous permet d’être sensibilisés aux besoins des entreprises. Il est
possible de se procurer ce bulletin au secrétariat de l’ACDE Chapitre Québec
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Centre Patronal de Santé et Sécurité du Travail du Québec (CPSSTQ)
Le CPSSTQ est une association d’employeurs qui a comme mandat de soutenir ses membres
dans le dossier santé et sécurité du travail en offrant des services de formation et
d’information1.
Collaboration avec l’APMLQ et l’ACRGTQ et le Ministère des Transports dans le dossier
des classifications de machinerie lourde et des tarifs de location.

Notre relève
L’ACDE compte sur tous les futurs membres en s’intéressant aux intérêts de la relève. C’est
d’ailleurs pourquoi l’Association s’est impliquée davantage auprès des écoles de métiers en
2007, plus particulièrement auprès des étudiants du module mécanique en machinerie
lourde. M. Lamoureux a poursuivi un des objectifs de l’Association qui est de faire connaître
le mieux possible le grand éventail d’emplois qu’on peut trouver auprès des distributeurs
d’équipements, au Québec comme dans le reste du Canada. Il a insisté sur l’importance des
besoins de l’industrie d’avoir une main-d’œuvre bien formée et a souligné que le métier de
mécanicien peut amener à de multiples occasions d’avancement.
C’est une première cette année pour l’ACDE Chapitre Québec de s’être impliquée
davantage dans les régions. De passage à Mont Laurier, à Québec et au Saguenay Lac StJean, l’association acquière de la notoriété et augmente le nombre d’adhésions.

Dîner-causerie
À l’occasion des dîners-causeries, nous avons eu l’occasion d’avoir des conférences fortes
intéressantes. Voici un bref rappel de nos intervenants 2007.
L’ACDE a invité Jacques Falardeau et Mario Corriveau de la Direction des acquisitions
de biens et services partagés (CSPQ) à faire une conférence pour amener les membres à
mieux comprendre la procédure suivie pour établir la classification de machinerie lourde.
En bref, les deux représentants de cet organisme ont abordé dans leur présentation le sujet
en trois volets, soit la liste des fournisseurs qui est dressée annuellement suite à un appel
d’offres public, la classification de la machinerie et la tarification apparaissant au recueil Taux
de location de machinerie lourde qui est calculé en fonction des variations du marché2.
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Note : vous recevrez leur documentation. Plusieurs membres ont déjà recours à leur service.

En référence à l’article de Gilles Verronneau, Publiquip, juillet 2007.
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Lors d’un dîner-conférence le Président de l’ACRGTQ M. Denis Turgeon ing. a fait un
tour d’horizon des projets à venir au niveau structures, voirie, assainissement des eaux et
autres. Il souligne aussi que le gouvernement a tenu compte de certaines suggestions qui sont
ressorties de tables de concertation.
Pierre Bernard, Président de l’ACDE-National a présenté les grandes priorités qui ont été
établies pour l’ACDE, soit :
• Le congrès national qui aura lieu dans la ville de Québec le 8 au 10 juin avec un
programme de conférenciers hors pair bilingue et un programme social des plus
intéressants.
• Priorité au comité de Sécurité, Santé et Environnemental.
• Le recrutement de nouveaux membres.

Activités sociales 2007
L’équipe de L’ACDE tient à remercier tous les participants et
commanditaires des activités 2007.
Golf
Plus de 70 personnes ont participé au Tournoi de L’ACDE cette année
SOIRÉE DE NOËL
Le souper spectacle au Casino de Montréal a été un réel succès avec Rock Story qui a mis en
scène des succès du début à la fin.

Préparez votre agenda 2008

 17 Avril 2008 : Dîner-causerie – Château Frontenac, Québec
(Lors du congrès de l’APMLQ)
 08-11 Juin 2008 : Congrès de l’ACDE National –
Hôtel Loews Concorde, Québec
 26 Août 2008 : Tournoi de golf – Club Atlantide, Île-Perrot
 22 Novembre 2008 : Soirée de Noël – Casino de Montréal
(Souper – Spectacle)
Si vous avez des suggestions d’interventions ou des activités à proposer,
n’hésitez pas à les communiquer à Larry Pelletier : larrypel@videotron.ca.
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