
 

ASMAVERMEQ  <Quoi de Neuf > 

 

Trois nouveaux bulletins d'information "Info-camionnage" sont maintenant 

en ligne sur le site Internet du Ministère des Transports (MTQ). 
  

 Vous trouverez ces documents sur le site Internet du MTQ aux adresses suivantes:  
  

Transport de matières dangereuses: 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/camionnag

e/info-camionnage/2011-12-29.pdf sous la rubrique "Transport de matières 

dangereuses". 

 

Permis spéciaux: 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/camionnag

e/info-camionnage/2012-01-05_verification_demandeurs.pdf sous la rubrique 

"PERMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION", section Permis pour véhicules hors 

normes en raison de leur fabrication ou du fait qu'ils transportent un chargement 

indivisible. 
   

 

Site Web de Contrôle routier Québec 

L'agence Contrôle routier Québec lance son site Web. Visitez-le au 

www.crq.gouv.qc.ca. 

 

Mutuelle de Formation de Camo Route 
 

Âpres plusieurs mois de discussions avec Camo Route nous avons  le plaisir de vous 

informer que le comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie du  

Transport routier a remis un certificat de reconnaissance qui atteste  

que l'ASMAVERMEQ est membre privilège de la Mutuelle de Formation de  

Camo Route. Camo Route reconnait ASMAVERMEQ comme un des principaux 

partenaires essentiel pour atteindre l'objectif de soutenir le développement des 

compétences de la main-d’œuvre en entreprise! 
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PIÉVA – Ajouter les émissions aux inspections statutaires 
  
Dans la foulée du projet de loi sur le PIÉVA, annoncé le 7 décembre par le ministre de 
l’Environnement du Québec, Pierre Arcand, l’ASMAVERMEQ propose que l’inspection des 
émissions soit ajoutée à l’inspection mécanique obligatoire à laquelle sont déjà soumis 
quelque 200 000 véhicules, principalement des poids lourds. 
  
C’est ce que notre  Association, qui regroupe les mandataires en vérification mécanique du 
Québec et les Transporteurs PEP, recommande au Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs ainsi qu’à la SAAQ, dans le cadre de l’élaboration du Programme 
d’inspection des émissions des véhicules automobiles de 8 ans et plus. 
  
Il est prouvé et reconnu que les véhicules en excellente condition mécanique contribuent à la 
réduction de la pollution. Le Québec entend appliquer le PIÉVA avant la fin de 2013. 
 

Recrutement de Mandataires en Vérification mécanique :  
 

Tel que recommander par l’ASMAVERMEQ la SAAQ fait les appels d'offres dans 

plusieurs régions administratives  pour une durée de six ans ! 

Durée du mandat  

Le contrat de service est consenti pour une période initiale de trois (3) ans et prend effet à 

la date de sa signature. 

Par la suite, sous réserve de résiliation par la Société, le contrat est renouvelé de plein 

droit pour trois (3) périodes additionnelles et successives de douze (12) mois.  

Congrès 2012, le 6 et 7 Septembre, Château Bonne entente  

La Formation Continue et Durable! Cette année ASMAVERMEQ encourage les 

transporteurs à participer  à un nouveau Programme de Reconnaissance des Flottes  Élite 

en Sécurité Routière. < Objectif : Reconnaissance des flottes de Transport qui ont atteint 

un niveau élevé dans la pratique d’entretien de leur flotte en ce qui concerne la Sécurité 

routière. Communiquer avec notre directeur général, Joseph Bavota pour de l’information 

additionnelle par courriel jbavota@abacom.com ou par téléphone au 1-888-566-2917.  
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