PLAN D’ACTION 2014-2016
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre plan d’action pour les deux
prochaines années. Notre association est un partenaire important pour la Sécurité
routière et comme association nous avons un objectif commun avec nos membres, soit le
bon état mécanique des véhicules. Plus encore, il est clair que nous partageons une vision
commune. Celle-ci est à l’effet que la sécurité n’est pas le fruit du hasard et qu’elle doit
être gérée de façon dynamique et proactive, comme en font foi les orientations de notre
plan d’action! Il est important que vous preniez connaissance du plan d’action et que
vous respectiez la responsabilité de maintenir une qualité professionnelle des opérations
en sécurité routière. Votre entreprise doit donc adhérer à ce plan d’action en participant
activement à son développement!

Formation et promotion en Sécurité routière
• Promouvoir la formation pour les mécaniciens en vérification mécanique et au
programme d’entretien préventif.
• Offrir le cours sur la vérification avant départ aux chauffeurs d’entreprises de transport.
• Permettre aux membres l’accès au service d’expertise technique.
• Collaborer avec les Centres de formation professionnelle à l’élaboration de cours qui
seront d’intérêt aux membres.
• Collaborer avec les Centres de formation professionnelle par un concours auprès de
leurs clientèles étudiants.
• Offrir des cours sur les Véhicules routiers, les nouveautés sur l’Hybride en collaboration
avec Auto Prévention.
• Collaborer avec les fournisseurs selon la demande.

A Table de concertation ASMAVERMEQ – SAAQ /

Table de Concertation Industrie et Gouvernement / Table de Concertation Contrôle Routier
Dans l’intérêt des membres en vérification mécanique lourds et légers et ceux qui ont adhéré au PEP, continuer
à promouvoir des propositions d’amélioration.

B Programme Inspection mécanique et environnementale :
• Promouvoir l’amélioration du programme en faisant la promotion de l’inspection obligatoire des véhicules
de revente chez les mandataires et le Réseau ASMAVERMEQ.
• Promouvoir l’amélioration de l’environnement par la promotion du concours Air Pur.
• Promouvoir la collaboration avec Recycle Québec et AQLPA.

C Activités de sensibilisation
• Promouvoir des activités de partenariat avec les représentants de la SAAQ, contrôle routier les corps policiers
et fournisseurs.

D Activités de partenariat
• Formation des corps policiers, etc.
• Rencontre annuelle
• Atelier d’information
• Comités Lourds et Légers
• Promotion de nouvelles technologies et rencontre inter-provinciale

E Services offerts - Objectif Qualité
• Promouvoir l’expertise en collaboration avec Prolad Experts et au besoin d’autre fournisseurs aux membres
afin qu’ils adhèrent à un programme d’amélioration de qualité.

F Activités spéciales
• Collaborer avec nos partenaires provinciaux, canadiens et internationaux, à la promotion du programme de
vérification mécanique au Congrès annuel de l’ASMAVERMEQ.
• Voir l’élaboration de différentes activités de sensibilisation.
• Élaboration d’activités spécifiques aux célébrations de 25e Congrès de l’ASMAVERMEQ en 2016.
• Maintenir une participation active auprès de la Fondation Neuro Trauma Marie Robert.

G Partenariat Media
• Maintenir et élaborer une présence accrue auprès de la revue et le site web de l’Écho du Transport –
Membre Honorifique.
• Améliorer le site web www.asmavermeq.ca.
• Développer en partenariat le journal Vérification.
Préparé par M. Joseph Bavota, directeur général et les Membres du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ

