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Gagnant
Coupe Grey
Etienne Boulay / Alouettes de Montréal
trois fois champion de la Coupe Grey
Dans ce numéro

> À ne pas manquer! Assemblée générale du
5 novembre 2014 chez PMG Technologies.

Gagnant
Air Pur 2014
Jean Robert Fontaine / Groupe Boutin

trois fois récipiendaire du Prix Air Pur

> Visitez notre nouveau site web :
www.asmavermeq.ca

> Contrôle de la qualité :
Un service essentiel!

Participez à la campagne de levée de fonds tout au long de l’année!

Votre inspection contribue
à la recherche sur le

Traumatisme crânien!

Nous nous assurons

véhicule
que votre

sécuritaire
soit

+
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

Éditorial
» Mot du président

Ensemble
pour la qualité...

Un Succès!

Les conférences sous le thème de cette année, Ensemble pour la Qualité, ont permis
de souligner l’importance de nos pratiques comme mandataires et transporteurs PEP!
Votre présence à titre de conférenciers, mandataires, transporteurs PEP, fournisseurs
(exposants), représentants d’associations et gouvernementaux ont démontré votre
volonté de faire le pas nécessaire pour atteindre des meilleures pratiques qui ont un
lien direct avec l’amélioration de la sécurité routière au Québec!
Comme association de mandataires en vérification mécanique et transporteurs PEP
nous nous sommes donné comme objectif dans notre Plan d’action 2014-2016 de
viser la qualité dans tous nos projets d’avenir!
Votre participation est primordiale! À ce sujet, je vous invite à être présents lors de
notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 5 novembre prochain au Centre
de recherche PMG. En plus d’y exercer votre droit de vote comme membres, vous
aurez l’occasion de mieux connaître les opérations de PMG et leur expertise en
sécurité routière.
Finalement, je vous invite à visiter notre nouveau site
web www.asmavermeq.ca qui vous donnera plus d’outils
pour améliorer la qualité de vos opérations.
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Au nom du conseil d’administration, je suis heureux de vous confirmer que ce
23e congrès de l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec
fut un succès !
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Évènements

à ne pas manquer
ASSEMBLÉE GENÉRALE ANNUELLE :
5 NOVEMBRE 2014

Il faut définitivement réserver avant le 24 octobre pour
avoir le droit d’accès au Centre de recherche. Le repas du
midi est inclus et il n’y a pas de frais pour les membres de
l’ASMAVERMEQ et le Regroupement des professionnels en
transport. Le nombre de places est limité.

PMG Technologies Centre d’essais et de recherche
100 rue du Landais, Blainville (Québec) J7C 5C9
Téléphone : 450 430-7981 / Sans frais 888 PMG-TEST
Télécopieur : 450 430-2318

www.pmgtest.com

Pour plus d’information,
communiquer avec Joseph Bavota
Téléphone : 819 566-2917
Courriel : info@asmavermeq.ca

www.asmavermeq.ca
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Mercred
5 novem i
bre
Centre d
e
recherch
e
PMG

C’est le mercredi 5 novembre de 10 h à 15 h, qu’aura
lieu, au Centre de recherche PMG à Blainville, notre
assemblée générale suivie d’une visite des installations. À cette occasion, M. Yves Provencher de
FP Innovations présentera le nouveau projet de
programmation des moteurs en collaboration avec
Cummins et l’ASMAVERMEQ.

www.pmgtest.com

Le leader dans le
domaine des essais

automobiles en
Amérique du Nord
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En novembre 2012, PMG Technologies, le laboratoire d’essais de Transports Canada, a été nommé « Meilleur
laboratoire d’essais 2012 ». Ce prix convoité est décerné chaque année par la publication « Automotive
Testing Technology International », dont le comité de sélection est composé de l’élite mondiale dans le
domaine des essais automobile.
Essais de collision
Nous offrons des solutions pour évaluer la sécurité des occupants, des piétons ou pour comprendre les conditions ou les
effets d’un accident.
Depuis des années, nous sommes, par nos activités, impliqués
dans la protection des occupants en collision. Notre expertise
fait de nous une référence dans les travaux de recherche qui
sont conduits en partenariat avec les leaders mondiaux dans
la protection des occupants.
Notre implication et notre expertise dans la conception et
dans la réalisation de la modernisation récente du laboratoire
de collision nous permettent d’offrir une précision inégalée et
unique en Amérique du Nord.
Déploiement statique
Nous évaluons les interactions des accessoires installés dans
les véhicules avec les coussins gonflables. Par des études de
déploiement statique de coussins gonflables, nous pouvons
valider la conception ergonomique des véhicules que nous
testons. Nos études permettent aussi de valider la conception des coussins gonflables et de déterminer les blessures
causées à un occupant hors position lors du déploiement de
coussins gonflables.
Essais de sièges d’enfants
Nous gérons le laboratoire officiel de Transports Canada pour
les essais de sièges d’enfants, ce qui nous permet d’assurer
à nos clients d’avoir les mêmes résultats que lors de la vérification de la conformité de leurs produits, et ce, en toute

confidentialité.posé de l’élite mondiale dans le domaine des
essais automobile.
Essais dynamiques
Pour les essais, nos 25 km de pistes donnent la possibilité
d’effectuer un large éventail d’essais dynamiques. La piste à
très grande vitesse, unique au Canada, permet d’atteindre des
pointes de 300 km/h.
La diversité et la polyvalence de nos pistes rendent possibles la conception et l’aménagement de circuits routiers sur
mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.
Les pistes offrent les conditions pour effectuer des essais
d’endurance, de fatigue et de consommation de carburant.
Les zones réservées aux essais de bruit permettent au rayonnement acoustique du véhicule de s’effectuer librement
au-dessus d’un plan réfléchissant et exempt de tout obstacle.
Nous pouvons réaliser les essais en créant des surfaces
mouillées, enneigées, glacées, boueuses ou accidentées.
Nous sommes des experts pour la collecte de données dans
le domaine de l’évitement de collision. Au cours des années,
nous avons développé des expertises en méthodologie
d’essai, en préparation de véhicules et en installation des
instruments. Ces expertises assurent à nos clients d’obtenir
« du premier coup » les données pertinentes pour prendre les
bonnes décisions d’affaires.
Nous disposons de conducteurs robotisés à la fine pointe nous
permettant d’assurer que les essais de manœuvrabilité, même
extrêmes, sont menés avec une précision et une répétitivité
constantes en toute sécurité.

PROGRAMMATION
PRELIMINAIRE

FORUM

du transport efficace
20−21 NOVEMBRE 2014 – ESPACE SHAWINIGAN

Gaz Naturel, carburant
accessible pour l’industrie
du camionnage.
Électrification des
transports : enjeux,
défis et opportunités de
commercialisation.
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NOUVEAUTÉS

Foires commerciales thématiques pour chaque journée et essais routiers.

Consultez la mise à jour de la programmation et inscrivez-vous via WWW.AQME.ORG section événements

Organisé par

Partenaires

PROGRAMMATION
PRELIMINAIRE

JEUDI 20 NOVEMBRE 2014
Gaz
Naturel, carburant accessible pour
l,industrie du camionnage

Automne 2014
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VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
Electrification des transports : enjeux, défis et
opportunités de commercialisation

HEURES

ACTIVITÉS

HEURES

ACTIVITÉS

7 h 30 à 8 h 00

Accueil et inscription

7 h à 7 h 30

Accueil et inscription

8 h 00 à 8 h 30

Mot d’ouverture et déjeuner

7 h 30 à 8 h 30

Mot d’ouverture et déjeuner

8 h 30-9 h 00

L’offre de services en gaz naturel pour
les transporteurs.

8 h 30 à 9 h 00

Réussir dans un secteur en émergence :
exemple d’une PME inspirante

9 h 05 à 9 h 30

Éric Desmarais, Gaz Métro

Conférencier : à confirmer

Panel : Mise en bouche sur les moteurs
des véhicules au GN

Panel : Marchés de l’électrification des
transports ; portrait et tendances internationales

Animateur : Jean-François Marcoux, Gaz Métro
Deux constructeurs parleront de leurs
technologies au niveau des moteurs

9 h 30 à 10 h 30

Panel : Les manufacturiers de véhicules
présentent leurs divers produits et technologies

10 h 30 à 10 h 50

Pause santé avec les exposants

10 h 50 à 11 h 20

Présentation du programme Éco camionnage
du MTQ et de l’amortissement du MFEQ
Conférencier : à confirmer

12 h 00 à 13 h 30

Buffet du midi à travers les exposants

13 h 30 à 14 h 30

Développement d’un service
d’accompagnement pour la gestion efficace
des flottes de camions
Jean-François Baril, AQME
Témoignage de deux transporteurs ayant
fait l’expérience du GNL et GNC
Conférenciers : à confirmer

15 h 40 à 16 h 40

Panel : Quels sont les derniers obstacles pour
VOUS transporteurs pour faire le saut dans
le marché de véhicules au GN ? Dans quelles
mesures la journée a répondu à vos
questions ou objections ?
Conférenciers : à confirmer

16 h 40 à 18 h 30 Cocktail à même la foire

Animateur : à confirmer
• Quels sont les marchés et leurs projections ?
• Vision du gouvernement.
• Les atouts du Québec.
Pause santé avec les exposants
Panel : La réalité de nos entrepreneurs

10 h 50 à 12 h 00

12 h 00 à 13 h 30

Animateur : à confirmer
• Barrières à la commercialisation de
l’électrification des transports.
• Mise en valeur des technologies québécoises.
Buffet du midi à travers les exposants
Panel : Flair des marchés en émergences

Panel : Les solutions de financement pour
financer des camions aux GNL et GNC
Conférencies : à confirmer

14 h 35 à 15 h 35

10 h 15 à 10 h 45

Animateur : Jean-François Marcoux
Conférenciers : à confirmer

11 h 25 à 12 h 00

9 h 05 à 10 h 15

Animateur : à confirmer
13 h 30 à 14 h 30

14 h 30 à 14 h 45

• Comment reconnaître, évaluer et choisir
les opportunités d’affaires.
• L’innovation en entreprise.
• Stratégie de commercialisation et mise en
marché dans un secteur en émergence.
Pause santé avec les exposants
Panel : Les réalités du financement

14 h 50 à 16 h 00

Animateur : à confirmer
Conférencier : à confirmer

16 h 00 à 18 h 00 Cocktail à même la foire

FORUM

du transport efficace
20−21 NOVEMBRE 2014 – ESPACE SHAWINIGAN

TARIFICATION

Jeudi 20

Individuelle

Membre
Non-membre
Étudiant

295$
395 $
50 $

Vendredi 21

2 jours (jeudi et vendredi)

ou
ou
ou

495 $
695 $
100 $

SPÉCIAL INSCRIPTIONS MULTIPLES
Inscrivez plus d’une personne du même organisme (facturation totale à la même personne) et profitez d’un rabais par inscription supplémentaire.
À noter, la première inscription sera facturée au prix régulier (membre ou non-membre).
2ème personne et plus,
(dans la même journée)

1 jour

Membre
Non-membre

2 jours

225$
325 $

425 $
625 $

INSCRIPTION
Prénom :

Nom :

Titre / Fonction :

9

Organisation :
Adresse :
Province :

Téléphone : (

)

Télécopieur : (

Code postal :

Automne 2014

Ville :

)

Courriel :
No de membre AQME (pour se prévaloir du tarif membre AQME) : #
Veuillez nous indiquer si vous avez des allergies alimentaires :

Quantité
Inscription individuelle
Inscriptions multiples

- Membres additionnels
- Non-membres additionnels

Organisé par :

Prix

Total

x

$

=

$

x
x

$
$

=
=

$
$

+

$
$
$
$

Noms et prénoms des inscriptions supplémentaires

Sous-total
TPS
Sous-total
TVQ

L’AQME est un organisme formateur
agréé par la Commission des partenaires
du marché du travail d’Emploi Québec
(# 0023256)

+

TOTAL

$

Des frais d’administration de 50 $ seront retenus pour toute annulation d’ici le 15 novembre 2014; aucun remboursement ne sera possible après cette date.
Mode de paiement :

Visa

Master Card

Chèque

Facturez-moi

Échéance (mois/année) :

/

Nom du détenteur de la carte :
No de la carte : #
Signature autorisée :
S.V.P. retourner par la poste au 255, boul Crémazie Est, bureau 750, Montréal – Québec – H2M 1L5 ou par télécopieur au 514.874.1272 ou encore par
courriel à nblackburn@aqme.org – Information : 514.866.5584, poste 224

LE GRAND
- des -

Automne 2014
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UN GALA-BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA
FONDATION NEUROTRAUMA MARIE-ROBERT
ANIMÉ PAR VIRGINIE COOSSA ET DANIEL DÕ
EN COMPAGNIE DE NOTRE PORTE-PAROLE ÉTIENNE BOULAY

CONCOURS
DE LA PLUS BELLE TÊTE

MAGNIFIQUES
PRIX À GAGNER

REPAS GASTRONOMIQUE
300$/PERSONNE

Chers amis,
Inspirés par l’exubérance du film The Great Gatsby qui célèbre les
années ’20, nous vous convions à porter votre plus beau chapeau ou
votre plus belle parure de tête lors de notre Gala-bénéfice annuel
ayant comme thème « Le Grand Bal des Chapeaux ».
Une soirée-spectacle grandiose à ne pas manquer
tout en appuyant une cause importante : notre tête.
Nous entendons de plus en plus parler des risques associés aux traumatismes crâniens. Cependant, très peu savent que plus de
13 000 Québécois sont victimes, chaque année, d’un traumatisme cranio-cérébral à la suite d’un accident de vélo, de ski ou de
voiture, ou encore à la suite d’une simple chute. Ces traumatismes crâniens représentent la première cause de mortalité chez les
moins de 35 ans, et entraînent de nombreuses séquelles invalidantes chez les enfants et les adultes.

Pour plus de 20 ans, voici la mission de la
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert :
supporter la recherche de pointe afin d’améliorer les soins dans la phase aigüe suivant le traumatisme (0-15 jours),
dans le but de sauver des vies et d’agir plus efficacement et rapidement auprès des victimes afin de limiter les séquelles.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE APPUI ET VOTRE PRÉSENCE
POUR ASSURER À TOUS CEUX TOUCHÉS PAR UN TRAUMATISME CRÂNIEN,
LES VICTIMES ET LEURS FAMILLES, UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE.
Notre Président d’honneur 2014

M. Francois Gaudreau
Président - Netricom
Venez célébrer les années ‘20

le jeudi 13 novembre 2014 au Chalet du Mont-Royal
POUR RECEVOIR DÈS MAINTENANT LE FORMULAIRE-RÉPONSE PAR COURRIEL :
fondationneurotrauma@bellnet.ca

11
Automne 2014

Mais il faut savoir que ce sont les traitements reçus dans les premiers moments
suivant un accident qui permettent aux victimes d’espérer
une guérison sans séquelle et de conserver leur qualité de vie.

19
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Évènement national
à ne pas manquer

23e Congrès
-

Un succès!
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Un 23e

23e Congrès
rréventif
- Entre t i e n p ré

Un-succès!

Inspec t ion

-

I ns p e c t io n

congrès réussi

L’Association des mandataires en vérification mécanique du
Québec (ASMAVERMEQ) peut crier mission accomplie après
avoir encore une fois organisé un rendez-vous de premier
plan les 11 et 12 septembre derniers à l’auberge L’Estérel,
dans les Laurentides. En effet, près de 200 personnes
étaient présentes pour ce 23e congrès annuel au cours
duquel plusieurs prix ont été remis à des membres et à des
étudiants émérites. De plus, l’ASMAVERMEQ a poursuivi son
association avec la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert en
remettant à cette dernière les bénéfices de son tournoi de
golf et d’un encan silencieux, un total de 12 760 $ en 2014.
Plus de 75 000 $ ont été recueillis par l’ASMAVERMEQ au
profit de la Fondation depuis le début de cette collaboration.
Le congrès a débuté avec le tournoi de golf sur les allées
du golf L’Estérel le jeudi et dame Nature était du côté des
joueurs et des joueuses alors que la pluie a cessé sur l’heure
du midi, juste à temps pour laisser les quatuors prendre le
départ. Malgré un terrain détrempé à certains endroits, les
participants ont complété leur ronde sans pluie. Et tout au
long de la soirée, les convives pouvaient miser sur divers
items dans le cadre d’un encan silencieux en sachant que
les sommes ainsi recueillies serviraient à l’accompagnement
de victimes de traumatismes crâniens et à la recherche sur
les séquelles de ces traumatismes.
Le vendredi, place à une journée plus éducative et formative
alors que les participants et participantes avaient un horaire
chargé d’ateliers et de conférences. Le tout a commencé
par le mot de bienvenue du président de l’ASMAVERMEQ,
Frédéric Lafleur, lors du petit-déjeuner animé par Pierre
Gingras. Olivier Bellavigna-Ladoux a ensuite pris la parole
pour discuter de L’amélioration continue… un processus
nécessaire, soit le thème de ce congrès 2014. En matinée,
les convives devaient participer à deux ateliers sur les quatre au programme :

Automne 2014

Formation continue

EQ

pour l’ASMAVERMEQ!
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-

Par Guy Hébert

• La gestion de la flotte au gaz naturel, que présentait
Ghislain Lapointe, d’EBI Environnement.
• Les voitures électriques, de plus en plus populaires, avec
Daniel Bédard, du CAA.
• Optimisez les économies de carburant, un atelier présenté
par Éric Paquet, de BL Énergie.
• Le véhicule électrique et les conducteurs québécois, une
nouvelle façon de faire, dans une présentation de Sylvain
Langis, d’Hydro-Québec.
Place au déjeuner au cours duquel l’ASMAVERMEQ a remis
son prix Air Pur 2014, un concours organisé conjointement
avec L’Écho du transport, au Groupe Boutin. Des prix et des
certificats ont également été octroyés à des étudiants méritants et à des membres ayant fait des efforts pour améliorer leur site internet. Rigueur, détermination, motivation et
discipline étaient à l’honneur de la conférence d’Étienne
Boulay, l’ex-vedette des Alouettes de Montréal maintenant à
la retraite, qui a raconté son cheminement dans les dédales
du monde du football. Puis, ce fut le temps de retourner aux
derniers ateliers :
• Les freins, comment s’y trouver?, avec Gaétan Delisle, de TW.
• Employeurs innovateurs, employés ambassadeurs,
comment attirer, fidéliser et inspirer vos employés,
présenté par Sophie Senneville, d’Auto-jobs.ca.
• Assurer et contrôler la qualité des services, une
présentation de Guy Nadeau, vice-président et Claude
Pigeon, contrôleur, de Contrôle Routier Québec.
Et ensuite quelques heures de repos avant le cocktail et
le banquet de clôture où il était temps de faire Place à la
relève. Les deux jours du congrès 2014 de l’ASMAVERMEQ
prenaient donc fin sur une note festive alors que les participants se donnaient rendez-vous pour le 24e congrès l’an
prochain au Château Bonne Entente à Québec.

-

Entre t i e n p réventif

-

Fo rm at ion cont inue

-

Inspec tion

-

E ntre t i e n p réventif
v entif

23e Congrès

Forma
t io n c o nt inu e - succès!
Un

Discours du

président Frédéric Lafleur

de l’ASMAVERMEQ
Bonjour à tous,
Au nom du conseil d’administration, c’est un plaisir encore
cette année de vous souhaiter, à titre de président, la plus
cordiale des bienvenues à ce 23e congrès de l’Association
des mandataires en vérification mécanique du Québec.
Le thème cette année, Ensemble pour la qualité, veut souligner l’importance de nos pratiques comme mandataires et
transporteurs PEP! Votre présence à titre de mandataires,
transporteurs, fournisseurs, représentants d’associations et
gouvernementaux démontre VOTRE volonté de faire le pas
nécessaire pour atteindre des meilleures pratiques qui ont
un lien direct avec l’amélioration de la sécurité routière au
Québec!
Comme association de mandataires en vérification mécanique et transporteurs PEP, nous nous sommes donné
comme objectif, dans notre Plan d’action (que vous trouvez
dans votre pochette), de viser la qualité dans tous nos projets d’avenir!
À ce sujet, durant cette Semaine de la Sécurité routière,
j’ai le plaisir de vous faire les deux annonces suivantes en
primeur :
• La première est notre partenariat avec FP Innovations et
Cummins sur la programmation des moteurs qui aura comme objectif de développer des programmations types en
fonction des applications particulières.

Par Frédéric Lafleur

Dans quelques minutes, notre invité, M. Olivier Bellavigna
Ladoux fera une présentation sur l’importance de maintenir
un contrôle de la qualité afin d’améliore la sécurité routière.
J’aimerais prendre quelques minutes pour remercier les
membres du conseil d’administration et notre directeur général pour leur disponibilité et leur dévouement au sein de
l’Association.
J’aimerais les nommer et leur demander de se lever et de se
présenter en avant :
• Michel Rondeau, vice-président administratif
• Richard Florant, vice-président technique
• Richard Jalbert, trésorier
• Vincent Cormier, directeur
• Maryse Fortier, directrice (Absente)
• Nos secrétaires pour le congrès, Linda et Céline Deblois
• Et bien sûr, notre directeur général, organisateur et chef
d’orchestre du congrès 2014 Joseph Bavota.
(Une bonne main d’applaudissement).
Je voudrais aussi souligner que cette année marque notre
25e année d’existence au service de la sécurité routière!

Merci à tous d’être là et bon congrès.

• La seconde est que vous aurez la possibilité de visiter
notre nouveau site web qui vous donnera plus d’outils pour
améliorer la qualité de vos opérations.

Automne 2014
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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.
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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.
• Promouvoir la collaboration avec FPInnovations et Cummins sur la programmation des moteurs.

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
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» Air Pur 2014

Goupe Boutin :
Triple récipiendaire du prix Air Pur
• Guy Hébert, rédacteur en chef de l’Écho du Transport
• Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts et membre honorifique
• Jean Robert Fontaine, Groupe Boutin - Gagnant Air Pur 2014
• Pierre Gravel, président du Groupe Boutin et éditeur de l’Écho du Transport
• Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ

Candidature du Groupe Boutin
PNEUS ET ALIGNEMENT

FORMATION CONTINUE

Les pneus de nos unités bénéficient d’une technologie
de marquage unique au monde, soit un système de puces
électroniques.

Étant donné qu’un des facteurs les plus importants pour
notre entreprise est la sécurité routière, nous devons veiller
au bon comportement routier des chauffeurs et c’est pourquoi la totalité de nos chauffeurs a été formée par le Centre
de formation en transport routier de Charlesbourg.

Ces puces sont fixées dans le pneu dès son achat et contiennent
toute l’information nécessaire pour faire le suivi de son usure.
Entre autres renseignements, on retrouve le type et la
marque de pneu, la date de son achat, sur quelle unité il est
installé et à quelle position ainsi que son nombre de 32e...

Cette formation éduque nos chauffeurs sur la saine c onduite
de leur camion et les sensibilise à l’aspect sécurité ainsi
qu’à l’impact de leur conduite sur l’environnement en leur
inculquant de bonnes habitudes de conduite....

Visitez notre site web pour la suite de la présentation :

http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2014/05/Candidature-au-prix-Air-pur-2014.pdf
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Fiers de notre partenariat
avec ProLad Experts
• Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ
• Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts et membre honorifique
• Pierre Gravel, président du Groupe Boutin et éditeur de l’Écho du Transport

Olivier Bellavigna-Ladoux,
ProLad Experts
et membre honorifique

L’amélioration continue...
Un processus nécessaire
L’amélioration continue de la sécurité routière au
Québec implique des processus de contrôle de la
qualité chez les mandataires en vérification mécanique et les transporteurs PEP. Ce type de processus
est bien sûr encouragé par l’ASMAVERMEQ et divers
services sont offerts à ses membres. Dans ce cadre,
le présentateur, Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur
mécanique et formateur ayant plus d’une vingtaine
d’années d’expérience dans le domaine, a fait état
des liens entre un bon entretien mécanique et la
réduction des risques de collisions routières....

Visitez notre site web pour la suite de la présentation :
L’amélioration continue, un processus nécessaire - PROLAD EXPERTS : http://www.asmavermeq.ca/congres/
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» Membre honorifique

» Contrôle de la qualité :
Un service essentiel!

Joseph Bavota,
directeur général

Olivier Bellavigna-Ladoux,
Prolad Experts

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.
Être proactif et éviter les plaintes plus fréquemment
observées chez les mandataires par les représentants
de la SAAQ et le client

Le manque d’information au sujet des défectuosités
majeures
Le manque de professionnalisme

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.

Dans la catégorie Qualité des services, les plaintes portent sur :
•
•
20

Les défectuosités non décelées
Une mauvaise vérification
Automne 2014

Pour plus d’information, communiquer avec Joseph Bavota
Téléphone : 819 566-2917

Courriel : jbavota@abacom.com
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» Concours pour nos professionnels en mécanique
Il y a de l’avenir en mécanique
L’ASMAVERMEQ et le Centre d’études professionnelles
St-Jérôme se sont associés pour une troisième année à ce
concours qui vise à remettre une bourse d’études de 750 $
à un finissant en mécanique de véhicule lourd.

Dans un contexte où la sécurité des véhicules lourds est
importante et la formation de la relève est essentielle, ce
concours se veut une occasion de rapprochement entre le
milieu scolaire et celui de l’industrie.

Pour participer, Les candidats devaient être inscrits à temps
plein à la formation en mécanique de véhicules lourds et
être finissants diplômés pour l’année en cours. Ils devaient
de plus obtenir une lettre d’appui de leurs enseignants et
présenter un court texte sur l’importance de l’inspection
mécanique et la sécurite routiére.

La bourse de 750 $ a été remise au gagnant lors du congrès
de l’ASMAVERMEQ. Les cinq finalistes sont Francis Germain,
Marc-André Giguère, François Gauthier, Simon Collin,
Yannick Blouin, accompagnés de leur professeur Mathieu
Primard et du président de l’ASMAVERMEQ, Fréderic Lafleur.
Le grand gagnant du concours est Francois Gauthier!
CertificatAvenirMeca

nique_2014-HR.pdf

• Mathieu Primard, professeur
• Francis Germain, finaliste
• Marc-André Giguère, finaliste
• François Gauthier,
gagnant du concours

1

2014-08-11

17:14

• Simon Collin, finaliste
• Yannick Blouin, finaliste
• Fréderic Lafleur,
président de l’ASMAVERMEQ

Et tout ça pour un PEP!
C’est arrivé un 29 octobre. Je n’arrive pas à me souvenir
si c’était la faute de Peter ou de son frère Ken, à moins
que ce ne fut à cause de Mac. Je ne sais plus, et à bien y
penser, je ne pense pas que ce soit de leur faute.
Je me souviens très bien qu’il faisait beau, conditions
routières idéales, sauf pour les vents parfois violents. Le
véhicule lourd venait tout juste d’amorcer la deuxième....

Le grand gagnant du concours : Francois Gauthier

Visitez notre site web pour la suite de la présentation :

http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2014/05/Tout-ca-pour-un-PEP.pdf
Automne 2014
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» Programme de reconnaissance 2014
Certificat_Recon

_SecRoutiere_201

4-FINAL-HR.pdf
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L’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec (ASMAVERMEQ) en partenariat avec le
Regroupement des professionnels en sécurité routière du
Québec (RPSRQ) est fière de reconnaitre les flottes de
transport qui ont atteint un niveau élevé dans la pratique
d’entretien de leur flotte en ce qui concerne la sécurité
routière. Tous les membres de l’ASMAVERMEQ, du RPSRQ
et les transporteurs ont été invités à participer.
Toutes les entreprises éligibles PEP ainsi que celles ayant
obtenu une cote satisfaisante ont démontré combien leur
pratique est plus élevée que les normes exigées. La politique
de gestion en sécurité routière, les accessoires et équipements utilisés, la formation continue et les fiches d’entretien
plus exigeantes que suggérées par règlement sont la base
des critères de leur sélection.

Les transporteurs
qui ont mérité une
reconnaissance
cette année sont
les suivants:

aAgropur
Division Natrel

aGaudreau
• Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ
• Patrick Brochet, Agropur
• Yvon Pellerin, Gaudreau Environnement

• Guy Nadeau, vice-président Contrôle routier
• Alain Boutin, représentant délégué du
Regroupement des professionnels en sécurité
routière au Québec

Environnement

Visitez notre site web pour les présentations :
Agropur :
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2014/05/Programme-de-reconnaissance-ASMAVERMEQ-2014.pdf

Gaudreau Environnement :
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2014/05/ASMAVERMEQ.pdf
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L’Association des mandataires en vérification mécanique du
Québec (ASMAVERMEQ) en partenariat avec le Regroupement
des Professionnels en sécurité routière du Québec (RPSRQ) est
fière de reconnaître les flottes de transport qui ont atteint un
niveau élevé dans la pratique d’entretien de leur flotte en ce
qui concerne la sécurité routière. Tous les membres de
l’ASMAVERMEQ et du RPSRQ sont invités à participer. Toutes
les entreprises éligibles PEP et avec une cote satisfaisante
doivent démontrer comment leur pratique est plus élevée
que les normes exigées. La politique de gestion en sécurité
routière, les accessoires et équipements utilisés, la formation

Pour plus d’informations et l’envoi
de vos documents (4 copies),
au plus tard le 12 août 2015 :

continue et les fiches d’entretien plus exigeantes que suggéré

Par la poste : ASMAVERMEQ
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4

par règlement sont la base des critères de sélection.

Ou par courriel : info@asmavermeq.ca
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» Excellence en formation continue 2014
CertificatFormationContinue_2014-HR.pdf
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Pour une douxième année, l’ASMAVERMEQ
a organisé des séances de formation
en collaboration avec notre consultant,
M. Olivier Bellavigna-Ladoux de ProLad
Experts. Ces cours sont soutenus par
des centres de formation conformes aux
exigences liées à la formation pratique.

• Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts et
membre honorifique
• Sylvain Beaudoin, Suspension Victo

24
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• Daniel Faust, Tech-mobile
• Pierre-Alexandre Gauthier, Kenworth Warwick
• Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ
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» FORMATIONS

DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

EXPRESS

Formation pratique sur véhicules pour des groupes
d’une douzaine de chauffeurs ou gestionnaires. Examen
pratique individuel à la fin du cours. Cette formation
vise la mise à jour des connaissances sur les normes
qui seront en vigueur en 2015 ainsi que l’amélioration
de la performance de vérification des chauffeurs.

Pour la formation PEP, il est possible d’ajouter un ou deux
blocs de formation d’une heure chacun parmi les suivants :

» VÉRIFICATION MÉCANIQUE,
NORMES 2015 (mandataires) – 7 h
Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de techniciens. Cette formation, qui vise le
rafraîchissement et la mise à jour des connaissances
des techniciens, aborde les nouvelles normes du
Guide de vérification mécanique 2015 de la SAAQ,
incluant les nouvelles défectuosités majeures.

» ENTRETIEN PRÉVENTIF,
NORMES 2015 (PEP) – 7 h
Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de mécaniciens affectés au PEP (programme
d’entretien préventif) de la SAAQ. Cette formation
vise le rafraîchissement et la mise à jour des connaissances des mécaniciens et couvre les nouvelles
normes du Guide de vérification mécanique 2015 de
la SAAQ, incluant les nouvelles défectuosités
majeures. De plus, la formation traite de l’ensemble
des éléments à surveiller pour assurer l’efficacité
énergétique des véhicules commerciaux (aspects
groupe motopropulseur et résistance au roulement).

» LES PROCÉDURES RECOMMANDÉES
POUR LE SERRAGE DE ROUES
Formation pratique en atelier résumant les procédures
sécuritaires de serrage de roues et visant à éviter les
pertes de roues.

» LA POSE ET L’ENTRETIEN
DES ROULEMENTS DE ROUE
Formation pratique en atelier portant sur les bonnes
pratiques de pose et d’entretien des roulements de
roue de véhicules lourds.

» LA POSE ET LE DIAGNOSTIC DES
RÉGLEURS AUTOMATIQUES DE FREIN
Formation en atelier portant sur les bonnes pratiques
de pose, d’entretien et de diagnostic de défaillance
des régleurs automatiques de jeu (automatic slack
adjusters) des freins pneumatiques à tambour.

La formation
c’est important!

Pour vous inscrire, communiquez avec
Joseph Bavota au 1 888 566-2917 ou par courriel à info@asmavermeq.ca

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca
Automne 2014
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» Meilleurs sites web en transport 2014

1er
www.cvrondeau.com
• Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ
• Daniel Rondeau, Centre de vérification Rondeau
• Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ
df

cours_2014-FINAL-HR.p

Certificat-SiteWebCon

1

2014-08-11

17:19

Top 10 :
Suspension Turcotte Alma
http://www.suspensionturcottealma.com
Camouest
http://www.camouest.com
Centre de Vérification Rondeau
http://www.cvrondeau.com
Centre d’inspection Sherbrooke
http://www.pneusexpressdelestrie.ca
Suspension Victo 1982 inc
http://www.suspensionvicto1982.ca
Suspension et Ressorts Michel Jeffrey
http://www.micheljeffrey.com
Certi Centre
http://www.certicentre.com
Centre d’entretien et
réparation du Camion Kenworth
http://www.cercamion.ca
Garage J. Fortier
http://www.garagejfortier.com/
Cascades Transport
http://www.cascades.com/fr/developpement-durable/environnement/transport/
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Meilleurs
Sites web

en

TOP

Transport

Est-ce que votre
site web fait partie du
TOP 10 des
MEILLEURS SITES WEB
en TRANSPORT?
Vous parlez de la
Sécurité routière
Visuellement intéressant
Contenus pertinants
Bien organisé
Le site est mis à jour
Et bien plus!

Pour plus d’informations, pour connaitre les critères de sélection et l’envoi de vos liens, contactez-nous au plus tard le 12 août 2014 :

Par courriel : info@asmavermeq.ca
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» Bien réussir en équipe!
Notre conseil
d’administration
• Vincent Cormier, directeur
• Richard Jalbert, trésorier
• Michel Rondeau, vice-président
• Richard Florant, vice-président
• Frédéric Lafleur, président
• Joseph Bavota,
directeur général et secrétaire
• Maryse Fortier, directeur
(absente sur la photo)

Linda et Céline Deblois, secrétaires
Des
membres
attentifs!
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Tournoi de
golf
annuel de

L’Association des
mandataires en vérification
mécanique du Québec

» L’encan et la soirée de golf
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» Place au spectacle!

Équipe Performance (13-15 ans)
du club Neptune Synchro
en collaboration avec
Sylvie Fréchette!
www.neptunesynchro.com

» Un encan plein de surprises!
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» Président d’honneur

Notre président d’honneur Pierre Gravel,
président du Groupe Bomart

» Prix du golf

-

Jeudi
Forma
t io n c o nt inu e 11 septembre 2014

E ntre t i e n p réventif
v entif

» Gagnant du iPad

Claude Berthiaume, Ressorts Montréal Nord, accompagné du
président de l’ASMAVERMEQ, Frédéric Lafleur

» On s’amuse!
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» Une équipe gagnante!

» Notre conférencière Isabelle Fontaine

Intelligence émotionnelle et psychologie de la performance : Outils et stratégies

» Et ça bouge!
Automne 2014
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Le 12 septembre en photos!
» Ensemble pour
la qualité : Un succès!

» Fier d’être président
de l’ASMAVERMEQ,
Frédéric Lafleur
» Nos tables d’honneur
TABLE D’HONNEUR #1

• Frédéric Lafleur, président ASMAVERMEQ
• Me Marie Robert, présidente
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert
• Etienne Boulay, conférencier d’honneur
• Richard Florant, vice-Président-technique
ASMAVERMEQ
• Pierre Gravel, président Groupe Bomart
• Ginette Marsolais, vice-présidente
Groupe Bomart
• Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts
• Joseph Bavota, directeur générale
ASMAVERMEQ
• Guy Nadeau, vice-président Contrôle Routier
SAAQ

TABLE D’HONNEUR #2

TABLE D’HONNEUR #3

• Michel Rondeau, vice-président administration
ASMAVERMEQ
• Pierre Gingras, animateur
• Mario Sabourin, directeur général CAMO Route
• Yvan Grenier, directeur général APMLQ
• Diane Reid, adjointe à la direction Via Prévention
• Sylvie Mallette, directrice général Auto Prévention
• Alain Boutin, représentant délègué Regroupement des professionnelles en Sécurité Routière
• Mathys Jalbert , collaborateur au projet
Affiche Fondation NeuroTrauma Marie-Robert
• Richard Jalbert, Trésorier ASMAVERMEQ
• Claude Pigeon, Chef de Service de la
vérification mécanique et Soutien aux
mandataires Contrôle routier

• Vincent Cormier, directeur ASMAVERMEQ
• Daniel Bédard , directeur-adjoint
des Services-conseils automobiles CAA
• Ghislain Lapointe, directeur de la flotte EBI
• Eric Paquet, vice-président Ventes et Marketing
BL Énergie
• Sophie Senville, présidente Auto-Jobs.ca
• Sylvain Langis, délégué, Électrification des
transports Hydro Québec
• Gaétan Delisle, directeur Régional des Ventes TW
• Dave Guénette, enseignant Mécanique Centre
d’études professionnelles de Saint Jérôme
• Guy Hébert, rédacteur L’ÉCHO du Transport

Automne 2014

33

if

-

Ensemble

qualité-

Formatipour
on con ti nue
la

AS

MA

VERM

-

Vendredi
rréventif
- Entre t i e n p ré
12 septembre 2014

Inspec t ion

-

Formation continue

-

I ns p e c t io n

EQ

» Prix Air Pur 2014

» Membre honorifique

Guy Hébert, Olivier Bellavigna-Ladoux, Jean Robert Fontaine
Groupe Boutin (gagnant du prix AIr Pur 2014), Pierre Gravel et
Frédéric Lafleur.

• Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ
• Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts et membre honorifique
• Pierre Gravel, président du Groupe Bomart

» Top dix des meilleurs
sites web en transport

» Meilleur site
web 2014

Frédéric Lafleur, Bernard Gagnon, Daniel Rondeau, Richard Jalbert, Sylvain Beaudoin,
Karen Jeffrey, Kevin Miner, Luc Goudreau, Sylvie Fortier et Alain Boutin.

• Joseph Bavota, directeur général
et secrétaire de l’ASMAVERMEQ
• Daniel Rondeau, Centre de vérification Rondeau
• Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ

» Activité
des épouses
34
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» Fondation NeuroTrauma Marie-Robert
AL.pdf

rite-Juin2014-FIN

Affiche18X24-Secu

1

2014-06-26

14:04

contribue
Votre inspectlaion
à recherche sur le
Traumatisme crânien!

surons
Nous nousqueasvot
re

véhicule

sécuritaire
soit

Richard Jalbert, Vincent Cormier, Frédéric Lafleur, Mathys Jalbert, Marie Robert,
Daniel Rondeau et Etienne Boulay

+

ue du Québec inc.
vérification mécaniq
mandataires en
Association des

Plus de

Remerciements aux membres pour
l’encan et la campagne de financement 2014

Marie Robert, de la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert

La somme est de 12 700 $!

75 000 $
depuis
13 ans.

Mathys Jalbert et Etienne Boulay
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» Prix Objectif Qualité 2014

f

Certificat-ObjectifQualite2014-FINAL-HR.pd

1

2014-08-11

17:17

• Pierre-Alexandre Gauthier
• Christian Leroux
• Etienne Boulay
• Jocelyn Martel
• Michel Rondeau
• Frédéric Lafleur
• Guy Nadeau
• Luc Gaudreau
• Danny Cayer
• Sylvain Beaudoin
• Pierre Beaudoin
• Karen Jeffrey
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Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

Objectif

Qualité
Avez-vous un processus de contrôle de qualité?

Vérification de l’application
contractuelle avec la SAAQ
La conformité des lieux
L’analyse des connaissances techniques
Le service à la clientèle
Et bien plus!

Participez au concours!

Pour plus d’informations contactez-nous au plus tard
le 12 août 2015 : info@asmavermeq.ca
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» Félicitations à
notre gagnant
Air Pur 2014
Groupe Boutin
Etienne Boulay, Jean Robert Fontaine et Joseph Bavota

» Un banquet
plein de
surprises!
Les tripplettes du
cirque Carpe Diem

» Un repos
bien mérité
Pierre Gingras et
Joseph Bavota
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» Un Banquet
tout en sourire!

» Notre animatrice
Marie-Andrée Isabelle
Automne 2014
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» Les tripplettes du cirque Carpe Diem : Wow!

» On s’amuse!
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» Une voix puissante et chaude : Julie Lefebvre

Hit List, Band Musical

» Un spectacle explosif! Mariana Mazza, humoriste
Notre directeur général a eu chaud!

Toutes les photos sont accessibles sur notre site web : http://www.asmavermeq.ca/congres/
Automne 2014
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» PhotoBooth Facebook

Commandité par le Centre d’inspection Sherbrooke

Toutes les photos sont accessibles sur notre site web : http://www.asmavermeq.ca/congres/
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» Merci à nos Exposants 2014
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert
Commission des transports du Québec
Contrôle routier Québec
SAAQ
Ministère du Développement durable - Pieval
AQLPA
Auto-Prévention
Via Prévention

Canada Hydraulique Équipement –Girolift CHE
L’Écho du Transport
Data Dis
Castrol Wakefield Canada
Centre d’études professionnelles de St-Jérôme
Auto-Jobs.ca
Goodyear Canada
Électronique SSB
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» Merci à nos Conférenciers 2014
"La qualité et l'innovation est dans notre nature"

Technologie et Procédés innovateurs;
Conversion des véhicules avec
moteur à essence et diesel au GPL
Réduction de GES et des coûts
d’opération.

Présenté par: Éric Paquet

1

Olivier Bellavigna-Ladoux Prolad Experts

Éric Paquet BL Énergie

M. Gaétan Delisle TW

L’amélioration continue... Un processus nécessaire

Optimisez les économies en carburant

Les Freins... Comment s’y retrouver?

UNE NOUVELLE FAÇON
DE FAIRE LE PLEIN
Fédération Québécoise des Municipalités

Sylvain Langis

Délégué - Électrification des transports

Daniel Bedard CAA

Sylvain Langis Hydro Québec

Mme Sophie Senneville www.auto-jobs.ca

Les voitures électriques : de plus en plus populaires

Une nouvelle façon de faire le plein !

Employeur innovateur, employés ambassadeurs!
Comment attirer, fidéliser et inspirer vos employés?

LE GAZ NATUREL
COMPRIMÉ (GNC)
CHEZ EBI
ASMAVERMEQ le 12 septembre 2014
Présenté par
Ghislain Lapointe
Olivier Sylvestre, ing. jr, M.Eng.
1

Ghislain Lapointe EBI Environnement
La gestion de la flotte au GNV

M. Etienne Boulay

Footballeur professionnel / Animateur / Conférencier

Rigueur, détermination, motivation
et discipline sont à l’honneur !

M. Guy Nadeau Contrôle routier Québec
Assurer et contrôler la qualité des services

LE GAZ NATUREL
COMPRIMÉ (GNC)
CHEZ EBI
ASMAVERMEQ le 12 septembre 2014
Présenté par
Ghislain Lapointe
Olivier Sylvestre, ing. jr, M.Eng.
1

Olivier Sylvestre EBI Environnement
La gestion de la flotte au GNV

Isabelle Fontaine www.isabellefontaine.ca
Intelligence émotionnelle et psychologie
de la performance : Outils et stratégies

Toutes les présentations sont disponibles sur notre site web :
http://www.asmavermeq.ca/congres/
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M. Claude Pigeon Contrôle routier Québec
Assurer et contrôler la qualité des services
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Atelier Génytech
Certi Centre
Le Groupe Guy
UTR-HINO
Groupe Boutin
Techmobile
Ressort Maska
Joliette Dodge Chrysler
Centre Fernand Leblanc
Suspension Turcotte Alma
Transport Jacques Auger
Ressorts Montréal-Nord
Service de Mécanique Mobile B.L
Cummins Est du Canada SEC
Suspension et Ressorts Michel Jeffrey
St-Félicien Diésel (1988)
Groupe Freno
Camions Excellence Peterbilt
Keolis Canada
Hilton Lac Lemay
CAA Québec
Hydro Québec
EBI
ProLad Experts
BL Énergie
Association des industries de l’automobile du Canada (AIA)
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Centre d’études professionnelles de St-Jérôme
L’Écho du Transport
Société de l’assurance automobile du Québec
Contrôle routier Québec
Commission des Transports
Ministère des Transports
TW
Data Dis
Castrol Wakefield
Camouest
Mécamobile
Centre d’Entretien et Réparation Kenworth
Centre d’inspection Sherbrooke
Suspension Victo (1982)
Les Camions Inter-Estrie
Suspension J.C. Beauregard
Centre du Camion Gauthier
Canada Hydraulique Équipement (Girolift)
Mécanique Générale MPC Rive-Sud
Fairmont Le Manoir Richelieu
Hôtel Le Bonne Entente
Drolet Ressorts
Centre de Vérification Rondeau
Garage J. Fortier
MPC Rive-Sud
Hendrickson

ue
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nt

Pour une CAMPAGNE

PUBLICITAIRE ALLUMÉE
et de L’INFORMATION
ÉCLAIRÉE, au Québec on choisit
L’Écho du transport !
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Plus de 38 ans à votre service !

450 224-7000 | www.lechodutransport.com

