
 

Coordonnées de la permanence  

Téléphone : 418 650-1877 ou 1 800 268-7318    Courriel : info@aefq-forage.com    
Télécopieur : 418 650-3361      Site Internet : www.aefq-forage.com   
 

 

 

 

La voix de l’industrie du forage au Québec  
Bulletin #36 – 9 octobre 2015 
 

Interdiction de circuler le lundi 12 octobre 2015  

Nous rappelons aux propriétaires de véhicules hors normes nécessitant des permis 

spéciaux de circulation de classe 1 à 7 que ces derniers ne peuvent pas circuler le lundi 

12 octobre, jour de l’Action de grâce. 
 

Construction - Jour du souvenir : 9 novembre 2015 

Dans les secteurs de la construction, le congé associé au Jour du souvenir se tiendra le 

lundi 9 novembre 2015. Advenant que vous réalisiez des travaux assujettis aux secteurs 

de la construction à l’occasion de cette journée, nous vous conseillons de vous référer aux 

conventions collectives pour connaître la rémunération applicable en temps 

supplémentaire.  

Chers foreurs, 

Nous avons maintenant quelques membres qui se sont joints au programme d’assurance que nous 
avons conçu pour votre association et qui ont réalisé de belles économies. 

Voici quelques-uns des avantages compétitifs que nous offrons : 

 Bris d’équipement sur les foreuses : compresseur, marteau, etc. 
 Franchise maximale sur les foreuses : 7 500 $ 
 Couverture en cas de chute accidentelle d’objets dans les puits en construction 
 Équipements loués de tiers : 25 000 $ inclus 
 Remboursement des frais de location d’équipements pour la continuité des affaires en cas de 

sinistre : 10 000 $ inclus 
 Protection pour la perte de bénéfice brut disponible 
 Responsabilité civile générale d’entreprise – 5 M$ par sinistre, 25 M$ montant global annuel 
 Protection pour atteinte à l’environnement (pollution au sens large, de type graduelle) disponible 
 Pollution soudaine et accidentelle de 500 000 $ 
 Extension de garantie Responsabilité civile - champignons et des spores – 250 000 $ inclus 
 Extension de garantie «Erreurs ou Omissions d’entrepreneur» 1 M $ 

Nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous puissions vous offrir une cotation et que 

vous puissiez, vous aussi, jouir des avantages de ce plan groupe. 
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