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L’amélioration de la sécurité routière implique un processus de contrôle de la qualité chez les mandataires
en vérification mécanique. Ce processus de contrôle de la qualité offert en collaboration avec ProLad Experts
a comme objectif d’assister les membres à respecter leurs responsabilités à titre de partenaires et mandataires de la Société de l’assurance automobile du Québec.
La qualité des services techniques et administratifs
Deux volets du service offert par aux mandataires permettront
d’évaluer la qualité des services techniques et administratifs.
Le volet technique permettra de vérifier les connaissances du
mécanicien accrédité à l’inspection mécanique. Les connaissances théoriques et pratiques (nature des défectuosités),
les connaissances du Guide de vérification mécanique et des
bulletins techniques, la formation, l’utilisation et la qualité des
équipements, l’approche client, la méthodologie d’inspection
et la motivation à la sécurité routière seront évaluées.
Le volet administratif permettra de vérifier l’application
du protocole d’entente par le représentant, le gestionnaire du programme et le personnel responsable de la
vérification mécanique. La conformité des lieux, l’analyse
des connaissances du Guide du mandataire, le service à la
clientèle, l’analyse des visites de la SAAQ (si il y a lieu) et
le suivi, l’analyse des CVM, la conservation des documents
et vignettes, la signalisation, l’intégration et l’analyse des
données par SAAQ-clic et l’application du cahier des charges
seront évalués.

Dans la catégorie Attitude, les plaintes portent sur :
• La courtoisie
• L’attitude du propriétaire
• L’attitude agressive des mécaniciens
Les contrôles de qualité
Il est important de souligner que les résultats des contrôles
de qualité permettront aux mandataires d’améliorer le service
à la clientèle toute en appliquant d’une façon professionnelle les normes prescrites de vérification mécanique. Un
rapport complet sera émis avec recommandations, permettant
à l’entreprise de prendre des actions correctives pour traiter
les non-conformités réelles. De plus, l’entreprise pourra utiliser
des actions préventives suggérées pour traiter les non-conformités potentielles et inclure dans ses offres de services la pratique de contrôle de la qualité.
Rappelons que le rapport de contrôle reste la propriété
exclusive du mandataire et que les informations qui y sont
inscrites restent confidentielles. Les contrôles de qualité
seront effectués par Joseph Bavota et Olivier Bellavigna
Ladoux de Prolad Experts.

Être proactif et éviter les plaintes plus fréquemment
observées chez les mandataires par les représentants
de la SAAQ et le client
Dans la catégorie Qualité des services, les plaintes portent sur :
• Les défectuosités non décelées
• Une mauvaise vérification
• Le manque d’information au sujet des défectuosités
majeures
• Le manque de professionnalisme
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Pour plus d’information,
communiquer avec Joseph Bavota
Téléphone : 819 566-2917
Courriel : jbavota@abacom.com
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