Message du président
Chers membres,
L’Année 2011 est jusqu'à présent très active pour les distributeurs d’équipements au Québec en raison de l’activité économique.
La saison est quelque peut perturber par la température très instable qui donne du fil a retorde dans certain région, mais qui a
par contre accru une demande d’équipement pour nos contracteurs qui doivent effectuer des travaux d’urgences.
Je profite de cette

NOUVELLE pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres et remercier sincèrement tous ceux et

celles qui participent à l’évolution de notre Association!
Le diner causerie de Québec en Avril dernier au Château Frontenac a été un vif succès et encore très apprécié de la part des
membres. Nous remercions M. Pierre Tremblay de l’ACRGTQ pour sa présentation. Cette dernière est disponible en format PDF
si vous le désiré.
Le 8 Juin prochain aura lieu à Laval au Holiday Inn (anciennement Radisson) un diner causerie avec Mme. Pauline Dupuis de la
commission de la construction du Québec (CCQ) sur la prévision économique du Québec. Un autre évènement a ne pas
manqué. Nous vous attendons en grand nombre. L’information y est décrite en page 2 dans la section activité.
Le 23 août prochain, notre fameux tournoi de golf est de retour! Vous recevrez prochainement votre invitation. Réserver tôt car
les places s’envolent très rapidement. Une multitude de prix sera tiré et c’est un évènement excellent pour rencontrer les
membres et faire du réseautage entre vous!
Deux copies de la revue de notre partenaire AED au États-Unis (Février et Mars 2011). Pour l’une des rares occasions, le
magazine ‘’Construction Equipment Distribution’’ a fait un profile sur une entreprise du Québec. ‘’RMT Équipement Inc de
Laval’’. Regarder aux pages 40 et 41 de la revue Février 2011. Je ne vous en dis pas plus!! Dans le revue de Mars, j’aimerais
porter votre attention a la page 59 ‘’The view from Parliament Hill’’ qui discute de certains enjeux que l’équipe de AED a
discuter a Ottawa. Certain membre ont été consulté pour connaitre quelle enjeux pancanadien pourrait être développer plus
précisément afin de favoriser notre secteur d’activité spécifiquement.
Prenez quelques minutes pour prendre connaissance des thèmes abordés prochainement ainsi que des nouveaux services
offerts aux membres !
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !
Marc-André Lefebvre
Président

NOUVELLES EN VRAC !
Contrat de vente et location disponible!
Sachez qu’il est possible de vous procurer des contrats de ventes et location au coût
de 1$ chacun. Ces derniers sont conforment aux lois du code civil du Québec et
révisés par les avocats de l’Association.

Projet d’assurances collectives et Mutuelle de prévention avec
Morneau Sobeco !
Le projet pour faire bénéficier de rabais substantiels sur vos primes de CSST ainsi
que d’assurances collectives pour les entreprises membre de l’ACDE, Chapitre
Québec suit son cour. Sachez que si vous avez des questions a ce niveau, vous
pouvez communiquer avec M.. Richard Viau, Directeur chez Morneau Sobeco au
514-392-7882 ou au rviau@morneausobeco.com

Remise de bourses aux étudiants émérites en ‘’mécanique d’engin
de chantier!’’
L’ACDE, Chapitre Québec remettra encore une fois plusieurs bourse d’excellence aux
étudiants de dernière année graduant s’étant le plus illustré de leur groupe. Un
membre de l’exécutif remet la bourse en personne à l’école et fait sur place du
même coup auprès des autres étudiants l’éloge des possibilités de belles carrières
au sein d’entreprises qui font partie de l’ACDE, Québec. Peut-être recevrez-vous un
appel d’un finissant émérite du programme de bourse de l’ACDE qui fera une
demande d’embauche chez vous! Si c’est le cas, c’est assurément un candidat à
voir!

Le site web de l’ACDE est en ligne pour vous!
Nous vous invitons à visiter le www.acrequebec.com afin d’y trouver toute information à propos de votre Association. Les
activités y sont inscrites ainsi que les évènements faits dans le passé. Visitez-le souvent afin de vous tenir au courant!

SUIVI DES COMITÉS
Comité sur les attachements
Vous avez surement reçu une demande du Centre de services partagés du Québec afin de fournir vos listes de produits et prix
que vous vendez. Il est important d’y répondre afin que vos équipements soient inclus dans le guide. Le nouveau guide des Taux
de Location de machinerie lourde en vigueur le 1er Avril 2011 est maintenant disponible!
Débuté il y a plus de 3 ans, ce comité représenté par les membres Jim Fodi (Hewitt) et Marc-André Lefebvre (RMT Équipement),
travaillent à tenir informé le ‘’Centre de services partagés du Québec’’ avec son guide de ‘’Taux de location de machinerie
lourde’’. Un avantage marqué d’être membre de l’ACDE, Québec !

Exposition et réunions
L’Association fera suite à notre dernière rencontre de Québec de faire le suivit avec Master Promotion pour l’exposition de
Montréal en 2012. De plus, nous continuerons de sensibilisé a nouveaux certaine organisation et association qui tiennent leur
réunions tous dans les même dates créant une congestions d’événements pour nos membres.

ACTIVITÉ SOCIALE POUR 2011
GOLF – AOÛT PROCHAIN !
Au mois d’août prochain aura lieu le tournoi de l’ACDE-QC tenu au Club de golf l’Atlantide de l’Île Perrot. Beaucoup de plaisir en
perspective, comme à chaque année ! Vous serez informé en Juin pour les inscriptions!

Agenda 2011
ACDE – Chapitre Québec présente son agenda 2011. Nous vous invitons à noter ces dates importantes.
Nous serons heureux de vous revoir en grand nombre à ces événements.
Dîner-causerie : Économie Québec 2011
Avec Mme. Pauline Dupuis, de la CCQ

Holiday Inn (Anciennement Radisson), Laval8 Juin 2011

Endroit :
Holiday Inn Laval, 2900 boul le Carrefour, Laval, H7T-2K9
(450) 682-9000

Tournoi de golf ACDE-QC

Club Atlantide, Île Perrot

23 août 2011

Dîner-causerie

Invité(s), sujet et endroit à venir

Automne 2011

Souper-spectacle de Noël

Endroit à venir

Novembre 2011
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