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Mot du président

MAI 2016
Les contrats de travail et leurs valeurs juridiques !
Venez écouter, échanger et partager sur
l’ensemble des facteurs qui s’entrechoquent lors
d’un départ ou du remerciement d’un employé
sous contrat.
• Départ pour un compétiteur
• Démarre leur propre entreprise

Philip
Lavigne,

Cet échange aura lieu lors du déjeuner du Golf
du Président se déroulant à La Prairie, le 17 août
2016 à partir de 10h30 AM.

Président ALQ

Cette semaine, nous avons eu vent de fermeture
de succursale dans des régions éloignées telles
que le Saguenay et la Côte Nord. La faible valeur
des métaux et le ralentissement des donneurs
d’ouvrage ont découragé les investisseurs
étrangers. En contrepartie, nous avons eu la
chance d’être invité à la pelleté de terre d’Accès
Location qui aura bientôt son nouveau bâtiment
en bordure de l’autoroute 20 à la hauteur de
Beloeil. Lors de l’événement, l’ensemble du gratin
politique a participé aux photos et supporté les
entrepreneurs Luc Bertrand et Harold Vachon.
Félicitations à toute l’équipe!
Location d’Outils GPS déménage et augmente son

espace dans son nouveau local de Mascouche.
Toute l’équipe a travaillé fort pour accomplir et
réussir ce beau projet. Les membres de l’industrie
sont en mouvement et cherchent constamment à
s'améliorer.
La saison démarre et le marché est toujours ébranlé
par les tarifications hivernales. Une tendance au
rétablissement des prix moyens semble cependant
s’installer. Le marché est volatile et inconstant,
avec une demande pour desservir des contrats de
moins grosses tailles. Les semaines se succèdent
mais ne se ressemblent pas!
Nous avons visité les installations de
Drummondville pour faire du Québexpo 2017
un incontournable : Événement de relève, soirée
réseautage et déjeuner tapis rouge.
L’événement Rodéo de Québec en est à sa
troisième édition. Il est prêt à répondre à vos
questionnements se rattachant aux équipements
du marché. Essayez-les au centre des Congrès
de Lévis en septembre prochain. Félicitation aux
organisateurs!
L’Association organise, informe
l’industrie de la location.

et

supporte

LE PROGRAMME D’ASSURANCE DES CENTRES DE LOCATION
•

ASSURANCE DES BIENS

•

RESPONSABILITÉ CIVILE

•

ÉQUIPEMENTS EN SOUS LOCATION

•

VALEUR À NEUF

•

INTERRUPTION DES AFFAIRES

•

ARGENT ET VALEURS

•

ÉQUIPEMENTS HORS DES LIEUX

•

FRAUDE

•

RETOUR DE PRIMES

Informez-vous pour connaître pourquoi plus de 250 membres à travers le Canada ont choisi ce programme.
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