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  Les Galeriesde la Capitale

Boulevard Pierre-Bertrand

Boulevard Robert-Bourassa

Autoroute Félix-Leclerc

Rue Bouvier

Boulevard des Galeries

Boulevard Lebourgneuf

* Seuls les passagers de 5 ans et plus et / ou mesurant  
 plus de 63 cm seront acceptés à bord des camions.

De 9 h à 16 h, 
samedi 13 septembre 2014  
aux Galeries de la Capitale
Stationnement des Galeries de la Capitale 
Nouvel emplacement : Derrière le Sears Décor  

Un prix forfaitaire de 20 $ est offert pour les groupes de 5 personnes. 

La capacité des camions est de 4 à 5 passagers par circuit*.  
La durée du circuit est d’environ 15 à 20 minutes.  
Pour les gens qui désirent contribuer à Leucan,   
les hot-dogs et le Pepsi seront offerts  
à 1 $ chacun. Également sur le site :  
animation, tirage, simulateur de conduite  
et des surprises ! L’activité se déroulera  
beau temps, mauvais temps.

5 $ par personne 
incluant un hot-dog et un Pepsi

Partenaires principaux

Partenaires en biens et services

Transport
Jacques Auger

vous invite à la
11e édition de 
la promenade

en camion
au profit

de Leucan. 

Merci à nos partenaires et à nos collaborateurs !

Les 200 premiers  

enfants recevront  

une carte de 10 points  

au 

5 $ par personne 
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» Mot du président 

C’est à L’Estérel, les 11 et 12 septembre prochains, que se tiendra notre 23e congrès. 
Plusieurs conférenciers de marque y seront présents pour vous informer et aussi 
pour vous faire réfléchir sur l’importance de maintenir une qualité dans l’ensemble 
de vos opérations à titre de mandataires et de transporteurs PEP.

Nos conférenciers de cette année sont Isabelle Fontaine, Olivier Bellavigna Ladoux de 
Prolad Experts, Ghislain Lapointe de EBI Environnement, Daniel Bédard du CAA, Éric 
Paquet de BL Énergie, Sylvain Langis d’Hydro-Québec, Étienne Boulay, Gaétan Delisle 
de TW, Sophie Senneville d’Auto-jobs.ca, Guy Nadeau et Claude Pigeon de la SAAQ.

Je vous invite à découvrir le contenu du congrès en consultant le programme 
disponible sur notre site web www.asmavermeq.ca et dans notre journal 
Vérification.

Je tiens à remercier en avance tous les conférenciers, participants et parte-
naires pour leur présence ainsi que leur participation aux différentes sessions 
et séances de pause avec les exposants.

Je profite aussi de l’occasion pour encourager l’ensemble des membres de 
contribuer à la campagne pour la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert.

N’hésitez pas à communiquer avec notre directeur général, 
Joseph Bavota, pour toute information supplémentaire. 

4  ASMAVERMEQ - Plan d’action 2014-2016

6  Campagne majeure pour la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

7 Projet programmation des moteurs… c’est parti !
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10  Formule d’adhésion à l’ASMAVERMEQ

11  Le nouveau centre d’inspection automobile de CAA-Québec

12  Une demande de l’ASMAVERMEQ au  
Ministre des transports du Québec

13  Le nouveau bulletin d’information « Info camionnage »  
est maintenant en ligne sur le site Internet du ministère  
des Transports (MTQ)

15  Europe : La baisse de la mortalité se poursuit

18  Vérification et entretien obligatoires

19  Répertoire des mandataires accrédités en vérification  
mécanique pour véhicules lourds 2014

31  Programme du 23e Congrès ASMAVERMEQ
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Votre président, Fréderic Lafleur
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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’e�et 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 véri�cation mécanique et au 
programme d’entretien préventif.

• O�rir le cours sur la véri�cation avant départ aux chau�eurs 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.

• O�rir des cours sur les Véhicules routiers, les nouveautés sur l’Hybride en collaboration 
avec Auto Prévention.

• Collaborer avec les fournisseurs selon la demande.

_2pages_Plan_action_ASMAVERMEQ-ModAout2014-HR.pdf   1   2014-08-18   10:55
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Table de concertation ASMAVERMEQ – SAAQ /
Table de Concertation Industrie et Gouvernement / Table de Concertation Contrôle Routier

Dans l’intérêt des membres en véri�cation mécanique lourds et légers et ceux qui ont adhéré au PEP, continuer 
à promouvoir des propositions d’amélioration.

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.

Activités de sensibilisation

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

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

Services o�erts - Objectif Qualité

• Promouvoir l’expertise en collaboration avec Prolad Experts et au besoin d’autre fournisseurs aux membres 
a�n qu’ils adhèrent à un programme d’amélioration de qualité.

Activités spéciales

• Collaborer avec nos partenaires provinciaux, canadiens et internationaux, à la promotion du programme de 
véri�cation mécanique au Congrès annuel de l’ASMAVERMEQ.

• Voir l’élaboration de di�érentes activités de sensibilisation.

• Élaboration d’activités spéci�ques aux célébrations de 25e Congrès de l’ASMAVERMEQ en 2016.

• Maintenir une participation active auprès de la Fondation Neuro Trauma Marie Robert.

Partenariat Media

• Maintenir et élaborer une présence accrue auprès de la revue et le site web de l’Écho du Transport – 
Membre Honori�que.

• Améliorer le site web www.asmavermeq.ca.

• Développer en partenariat le journal Véri�cation.

Préparé par M. Joseph Bavota, directeur général et les Membres du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ

A

B

C

D

E

F

G

_2pages_Plan_action_ASMAVERMEQ-ModAout2014-HR.pdf   2   2014-08-18   10:55



6

Ét
É 

2
0

14

Tel que souligné par le docteur Crevier au 22e congrès, on 
recense annuellement pas moins de 500 000 traumatismes 
crâniens en Amérique du Nord. De ce nombre, on compte 
70 000 décès et 50 000 victimes présentant des séquelles 
permanentes. Il s’agit de la première cause de mortalité 
par accident chez les jeunes et les coûts pour la société se 
chiffrent à des millions de dollars.

Au Québec chaque année, plus de 4000 Québécois sont 
hospitalisés, victimes d’un traumatisme crânien ; 280 d’entre 
eux ne survivront pas et plus de 1000 nécessiteront des soins 
actifs de réadaptation.

Depuis dix ans, l’ASMAVERMEQ, recueille des fonds pour 
cette fondation lancée en 1993 par Marie Robert, elle-même 
victime d’un traumatisme crânien à la suite d’un accident de 
la route. Avec l’appui de plusieurs centres de traumatologie 
du Québec et à travers un fonds de bourses de recherche et 
de formation récemment créé, la Fondation continue son 
travail d’information et de support à la recherche. Ce fonds de 
recherche permet d’améliorer le traitement lors des premiers 
jours suivant le traumatisme. 

En acceptant l’invitation de l’ASMAVERMEQ à contribuer à raison 
de 0,25 $ par inspection mécanique ou par véhicule inscrit au 
programme PEP, vous supportez les objectifs de la Fondation!

L’ASMAVERMEQ tient à féliciter les entreprises suivantes 
qui ont déjà contribué à la campagne, soit Mécamobile, 
Freno, Centre de Vérification Rondeau, Centre d’inspection 
Sherbrooke et McCarthy Tétrault.

L’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec tient 
à informer ses membres qu’ils pourront contribuer financièrement à la 
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert en remettant 0,25 $ par inspec-
tion mécanique effectuée à leurs centres d’inspection. Les transporteurs 
pourront aussi contribuer à la campagne en remettant le même mon-
tant, soit 0,25 $, pour chaque véhicule inscrit au programme PEP! Nos 
membres associés sont également invités à participer à la campagne.

Dr. Louis Crevier et Marie-Robert lors de l’Encan Silencieux 2013

Campagne majeure pour la 
Fondation NeuroTrauma
Marie-Robert

Nous nous assurons

véhicule
sécuritaire

soit

que votre

Votre inspection contribueà la recherche sur leTraumatisme crânien!

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
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Au cours d’une conférence technique tenue à Dearborn au Michigan, un fabricant de camions m’a confié, 
avec un peu de découragement, ceci : les motoristes offrent au-delà de 200 paramètres configurables pour 
optimiser la performance du moteur en fonction de son utilisation, mais les acheteurs n’en tiennent pas 
compte. En fait, plus de 80 % des moteurs sont vendus avec les paramètres par défaut! Malheureusement, 
les concessionnaires se montrent peu intéressés à optimiser le moteur une fois que le camion est vendu. 
Ainsi, il y a là une belle source d’économie de carburant qui est totalement ignorée. Notez en plus que cette 
programmation est gratuite à l’achat du véhicule! 

Projet programmation  
des moteurs… c’est parti !
La programmation des moteurs, laissez-vous de l’argent sur la table inutilement?

Il n’en fallait pas plus pour que les ingénieurs du Groupe PIT 
y voient une occasion d’aider leurs membres à  améliorer la 
performance de leurs véhicules. La question qui s’est rapi-
dement posée est la suivante : pourquoi les acheteurs de 
camions ne demandent-ils pas une programmation optimisée 
de leurs véhicules en fonction de leur usage? Les réponses 
allaient de « On ne savait pas! » à « Est-ce que ça donne vrai-
ment quelque chose? ».

Ce projet permettra non seulement d’optimiser les nouveaux 
moteurs, mais les programmations disponibles seront utiles 
lorsqu’un camion change de vocation par exemple.

Le Groupe PIT a donc rencontré divers partenaires pour 
monter un projet qui pourrait évaluer l’impact d’une program-
mation optimisée dans diverses applications, l’objectif étant 
de développer des programmations types en fonction des 
applications particulières. 

Une demande de financement vient d’ailleurs d’être acceptée 
par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec.

Les partenaires qui ont accepté de se joindre à PIT sont 
Cummins Est du Canada et l’ASMAVERMEQ. Bien entendu, 
des flottes œuvrant dans diverses applications viendront 
se  greffer au groupe. La Société des alcools du Québec et 

Cascades Transport inc., membres de l’ASMAVERMEQ, ont 
déjà confirmé leur intérêt. Nous approcherons des flottes 
de longues distances, ramassage de résidus, autobus et  
forestières au cours des prochaines semaines. N’hésitez pas 
à vous manifester auprès de l’équipe du Groupe PIT si vous 
êtes intéressé.

Par Yves Provencher

Joseph Bavota de l’ASMAVERMEQ, en compagnie de  
Michel Bergeron, de Cummins Est du Canada, les ministres  
Geoffrey Kelley et Pierre Arcand ainsi que Pierre Lapointe,  
président et chef de la direction de FPInnovation.
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Allison***

Air Liquide Canada

Alignement Mauricie

Albany Bergeron et Fils 

Atelier Genytech

André Bouvet Ltée

Atelier SRM *

Autobus Ashby

Autobus Maheux*

Autobus B. Dion

Autobus Boulais

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette *

Autobus Victoriaville

Automobiles Jolibourg

Autobus Le Sillon*

Autobus Hélie

Autobus Galland**

Autobus Bell Horizon**

Autocars Orléans Express*

Bessette et Boudreau

Best Test***

Béton Provincial**

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

CFTR

CETL

CAST Transport

C.A.A. Québec*

Canada Hydraulique Équipement

Camouest

Camion Inter Estrie

Centre d’études  
professionnelles Saint-Jérôme

Le Groupe Guy

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Centre du Camion Amiante

Centre de vérification Beauce

Centre de service C. Gagnon*

Centre de vérification  
mécanique Montréal

Centre de vérification Rondeau

Centre du camion Gauthier

Centre du camion Beauce

Centre du Ressort Rock

Centre du camion Amos 

Centre du véhicule Chartrand*

Centre d’entretien et  
de réparation du camion Kenworth

Centre de formation véhicules lourds

Centre du camion lourd Montréal

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Centre de formation en  
Transport de Charlesbourg

Commission scolaire des Navigateurs

Commission scolaire  
Eastern Townships

Centre du camion U.T.R.

Centre routier Inc.

Certi-Centre*

Centre vérification  
mécanique Outaouais*

Charest International

Centre du camion Amos

Ciment St-Laurent

Commission scolaire des Trois-Lacs

Commission scolaire du  
Chemin-du-Roy

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Navigateurs

Cummins Est du Canada Sec

Desmeules Chrysler

Du So-Jac-Sil

Data Dis***

DISSERCOM

Dubois Thetford

Durocher Transit

Deschamps Pontiac

Distribution Toiture

Domaine du Diésel

Drolet Ressorts Québec

Écho du Transport***

École nationale du Camionnage***

Excellence Peter Bilt

Entreprise Fernand Leblanc

FRENO

Fafard et Frères

Fédération des transporteurs par 
autobus (plus de 1000 membres)*

Gaudreau Environnement**

Garage Bellemare & Frères**

Garage J. Fortier*

Garage Jacques Cadieux

Garage Triple R

Garage Lacroix

Goldcorp Project**

Girolift

Harnois

Holcim

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

Inter Estrie

Fiers d’être membres
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International Rive Nord

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Les Services JAG

Location Brossard**

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

Leblanc centre mécanique

Lajeunesse et frères

Laguë*

Limocar**

Lambert & Grenier

La société de fabrication d’acier

Les Distribution Carl Beaulac

Mécanique Alignement Plus

Maheux*

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L.***

N.Simardet Fèrres

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express **

Produits ciment Couillard

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Rona

Remorque 2000*

Réduction CO2

Ressort Déziel*

Ressorts Charland

Ressort Maska*

Ressort Montréal Nord

Ressorts d’autos et camions Rock 

Roland Boulanger

Regroupement des  
professionnels en sécurité routière 
(plus de 80 membres)***

Sintra**

Société des alcools du Québec**

Service Mécanique Mobile BL

Service de Pneus Ray

St Félicien Diésel

Saint Simard et Frères

Ste-Marie Automobiles*

Suspension J.C. Beauregard*

Service de freins Montréal*

Service de suspension Turcotte Alma

Société de Fabrication Vick West

Société du Port de Montréal

Suspension Victo 1982

Suspension et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thiro

Transport Cascades**

Toiture Mauricienne (Barrette)

Transport Champion

Transport Guy Bourassa**

Transport Gilymr

Transport Robert**

Transport Alfred Boivin

Transport Jacques Auger

Transport Besette et Boudreau

Transport Dean Doyle

Transport Bégin

Transport Scolaire Sogesco**

Transport Grégoire**

Transport GE Lecaille

Transport JC Germain

Transport Sego

Transport Ardis

Transport Geneca**

Transport Gilbert 

Transport C F Morin

Transport Durocher

Transport Demark**

Transport J.C.Germain

Transport L. Bilodeau et Fils

Transport W. J. Deans

Transport Champion

Transport Normand Cloutier

TW Distribution UAP

Ville de Brossard

Ville de Vaudreuil-Dorion

Ville de Drummondville

Ville de Longueuil

Ville de Montréal

Ville de Magog

Ville de Repentigny

Ville de Sherbrooke

Ville de Saint-Eustache

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Ville de Coaticook

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Ville de Saint-Félicien

Ville d’Alma

Ville de Québec

Ville de Gatineau

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Via Prévention

WJDeans

WMI

*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés
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Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.

JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4

Téléphone : 1 888 566.2917 • Télécopieur : 819 566.6213
info@asmavermeq.ca • www.asmavermeq.ca
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Président :

Responsable :

Mandataire avec rémunération :

lourd léger

Nombre d’inspection :

Mandataire P.E.P.

Nombre d’unité :

Fournisseur :

COTISATION ANNUELLE

Vér. mécanique
avec rém. 

250 véhicules 
et moins

Vér. mécanique
avec rém. 

251 à 500
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

501 à 1000
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

1001 véhicules
et plus

PEP Membres associés Membres associés
«OR»

250 $ 525 $ 800 $ 1000 $

300 $ 500 $ 1500 $

Le membre s’engage à payer une cotisation

annuelle qui s’établit à :

$

TPS $

TVQ $

TOTAL $

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ
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Soucieux d’offrir toujours plus et mieux, CAA-Québec 
relocalisait, il y a quelques mois, son centre d’inspec-
tion automobile au 6055, boulevard Pierre-Bertrand, 
à Québec, lequel devenait ainsi encore plus acces-
sible pour sa clientèle. Mais pour M. Pierre Beaudoin, 
directeur des services techniques chez CAA-Québec, 
il s’agit là bien plus qu’un simple déménagement.

Le nouveau  
centre 
d’inspection  
automobile
de CAA-Québec
Un cran plus loin dans le domaine

Bien situé et mieux aménagé

Au cœur de Québec et à proximité de nombreux concession-
naires automobiles, le centre est particulièrement bien situé. 
De plus, les locaux étant plus vastes, CAA-Québec en a profité 
pour procéder à nombreuses améliorations dont :

• une salle d’attente spacieuse et conviviale où les cli-
ents peuvent suivre étape par étape le déroulement de la 
vérification de leur véhicule;

• l’accès au service de restauration présent dans 
l’imposant complexe où se trouve le Centre d’inspection 
d’automobile;

• un local encore plus outillé et surtout, encore mieux équipé.

Parmi les meilleurs au Canada

M. Beaudoin n’hésite pas à parler de ce centre comme étant 
parmi les mieux outillés au Canada, notamment grâce aux 
équipements de haute technologie maintenant utilisés, qu’on 
pense par exemple à son banc de vérification Eurosystem 
conçu par la firme allemande MAHA.

Le centre d’inspection de CAA-Québec est donc désormais en 
mesure de compléter ses rapports de vérification de données 
additionnelles et de documenter la performance de plusieurs 
éléments : freinage, puissance d’éclairage des phares avant, 
suspension, amortisseurs, etc. On peut également produire 
un rapport détaillé indiquant l’usure de la semelle des pneus, 
laquelle est mesurée à partir d’une technologie au laser.

Mentionnons enfin que le centre est ouvert à tous les automo-
bilistes en plus d’être accessible aux membres CAA-Québec. 
Le centre est membres de l’ASMAVERMEQ.

À l’écran, de la salle d’attente, on suit tout le parcours du véhicule 
en vérification.

Enseigne du centre d’inspection
automobile CAA-Québec.

Les vérificateurs disposent d’un 
mobilier pour le rangement des 
outils. Il est doté d’un ordinateur 
dont l’écran est protégé.

L’équipement de pointe de la firme allemande MAHA.

Comptoir d’acceuil personnalisé.

Le tout nouveau vérin hydraulique 
Girolift 9000 à un seul poteau per-
met de profiter de façon optimale 
de l’espace disponible en atelier.
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Cette année, notre association a pour mission d’élaborer 
sur l’importance de la sécurité routière pour les véhi-
cules de promenade. Notre comité de véhicules légers 
a d’ailleurs déjà pris une initiative en ce sens avec la 
présentation du DVD « Comment identifier un véhicule non 
sécuritaire ».  Ce DVD de vingtcinq (25) minutes s’adresse 
à tous les intervenants en sécurité routière et plus par-
ticulièrement aux corps policiers. Le comité a également 
élaboré, en collaboration avec la Société de l’assurance 
automobile du Québec, une fiche technique qui permet 
aux corps policiers de mieux identifier et référer un 
 véhicule dangereux à la vérification mécanique.

Cette année, notre association sera proactive en appuyant 
toutes les initiatives qui pourront améliorer le bilan routier. 
De plus, nous avons l’intention de faire progresser l’idée de 
l’inspection des véhicules de promenade à l’ensemble des 
tables en sécurité routière. 

Concernant le questionnement sur la capacité du réseau 
des mandataires à effectuer l’inspection mécanique d’un 
 programme obligatoire des véhicules routiers de huit (8) ans 
et plus, voici brièvement quelques observations.

• Présentement, le réseau des mandataires de véhicules 
légers est composé de quatrevingt-une (81) entreprises 
qui effectuent annuellement plus de 100 000 inspections 
et réinspections. Ce réseau est composé d’entreprises 
qui sont situées partout au Québec. Toutes les opéra-
tions administratives sont informatisées et les résultats 
sont envoyés quotidiennement à la SAAQ via SAAQclic. 
Tous les employés ont reçu une formation adéquate sur 
l’application du programme de vérification mécanique.  

Le suivi est rigoureux et les contrôles de qualité se font 
annuellement par les représentants de la SAAQ. Le réseau 
des mandataires est en opération depuis 1987 et plu-
sieurs des mandataires sont équipés d’un freinomètre, 
ce qui leur permet de vérifier le système de freinage. 
Le s ervice à la clientèle est doté d’un numéro 800 qui 
 permet aux clients de faire une plainte aux responsables 
de la SAAQ. Les plaintes sont rares en ce qui concerne le 
délai ou la qualité d’inspection.

• À notre avis, le réseau n’est pas actuellement à sa  pleine 
capacité en ce qui concerne la vérification mécanique. 
Plusieurs mandataires nous ont souligné que, dans 
l’éventuel élargissement du mandat, leur entreprise 
 pourrait allonger ses heures de service.  

• Il est important de souligner que le réseau des man-
dataires de véhicules lourds pourra aussi être mis à 
 contribution dans un programme éventuel. Il y a déjà 
des mandataires dans ce réseau qui ont aussi le mandat 
d’inspecter les véhicules légers. Toutes  ces entreprises 
ont adapté leurs infrastructures au service de la clientèle 
de véhicules de promenade.

En conclusion, nous sommes favorables à ce que le réseau 
des mandataires ASMAVERMEQ soit considéré comme le 
réseau éventuel d’un programme d’amélioration du bilan 
routier.  Son expertise et sa capacité d’assumer son rôle 
comme réseau de vérification mécanique est  souhaitable.

 

Une demande de l’ASMAVERMEQ  
au Ministre des  
transports du Québec

Lettre ouverte

Rencontre entre Joseph Bavota et le  
ministre des Transports du Québec,  
Robert Poëti, lors du colloque de L’AQTR.

L’ASMAVERMEQ demande au ministre des Transports de la consi-
dérer comme un réseau éventuel d’un programme d’amélioration 
du bilan routier !
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Le nouveau bulletin d’information  
« Info camionnage »  
est maintenant en ligne sur le site  
Internet du ministère des Transports (MTQ).

Sur le site de la SAAQ, il vous sera possible de vous abonner 
à la liste d’envoi qui vous tiendra informé de tous les change-
ments à cette politique et à celle applicable aux conducteurs.

Mise à jour de la Politique d’évaluation des PEVL

La Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants 
de véhicules lourds (PEVL) a fait l’objet d’une mise à jour qui 
intègre les points suivants :

• les seuils actualisés de la zone de comportement  
« Implication dans les accidents » entrés en vigueur le 
1er février 2013;

• la nouvelle approche d’évaluation et les seuils actualisés 
des zones de comportement « Charges et dimensions » 
et « Comportement global de l’exploitant » (transport 
de biens seulement) entrés en vigueur le 2 février 2014;

• certaines précisions et nouvelles dispositions issues des 
récents projets de loi adoptés (alcool, surf de véhicules, 
corridor de sécurité) déjà annoncées dans les différentes 
éditions du Bulletin d’information à l’intention des 
propriétaires, des exploitants et des conducteurs de 
véhicules lourds.

Un virage vert… électronique!

La Société prend le virage vert et vous propose de 
télécharger votre exemplaire électronique de la Politique 
d’évaluation des PEVL à partir du site web de la Société. 
Vous pouvez également vous procurer, sur demande, un 
exemplaire imprimé. La traduction de la mise à jour de 
la Politique d’évaluation des PEVL est en cours et devrait 
paraître au cours des prochains mois.

Ce bulletin d’information traite de la tarification des escortes policières pour le transport de chargements 
hors normes. À noter qu’il remplace celui du 17 mars 2009.

Vous trouverez ce document sur le site Internet du MTQ à l’adresse suivante : http://www.
mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/camionnage/info-camionnage/
bulletin-info/Info-camionnage-Escortes-policieres-2014-07-22.pdf sous la rubrique « Info 
camionnage », section « Permis spéciaux de circulation », sous-section « Permis pour véhi-
cules hors normes en raison de leur fabrication ou du fait qu’ils transportent un chargement 
indivisible».

Cliquer sur le lien ci-après pour avoir accès à la dernière version de la Politique d’évaluation 
des propriétaires et exploitants de véhicules lourds

http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/lourds/politique_evaluation.pdf 

Quoi de neuf??
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Quoi de neuf??
Le Programme Écocamionnage

Le Programme Écocamionnage a été lancé le 25 février 
dernier. Des mises à jour régulières de la liste des technolo-
gies admissibles seront effectuées au cours de la durée du 
programme. Pour votre information, la liste des technologies 
admissibles au Programme Écocamionnage a été modifiée le 
14 juillet dernier. 

Quatre nouvelles technologies ont été ajoutées soit : 

• Technologie améliorant l’aérodynamisme du véhicule :  
- Jupes latérales pour semi-remorque : Transtex 
Composite inc. EP-2330 (MFS-2330)

• Ordinateur de bord 
- ISAAC Instrument : ISAAC InMetrics 
- ISAAC Instrument : ISAAC InControl

• Véhicule ou technologie permettant l’utilisation d’un 
carburant de remplacement  
- Cummins Westport : Moteur ISX12 G

Vous trouverez la nouvelle liste sous le lien suivant : liste des 
technologies admissibles.

Source : Yanick Blouin, chef de service MTQ

Demande de consentement pour vous transmettre un rappel de courtoisie
L’ASMAVERMEQ a le plaisir de vous informer que dorénavant, vous pourrez utiliser cette lettre de rappel de courtoisie pour 
communiquer avec votre clientèle.

Cette lettre a été faite conjointement avec les responsables de l’ASMAVERMEQ et du Contrôle routier de la SAAQ.

En espérant que cette lettre vous permettra de mieux communiquer avec votre clientèle et améliorer le service administratif 
des inspections périodiques.

Cher Client,

Dans le but de vous offrir un excellent service de rappel pour 
votre vérification mécanique périodique, nous avons besoin de 
votre « consentement  écrit »  à cet effet. Nous vous proposons 
donc de signer et de nous retourner le présent document.

Veuillez également comprendre que vous n’avez aucune obli-
gation légale de donner un tel consentement, qui se veut 
simplement un mécanisme de rappel de courtoisie.

Nous vous remercions à l’avance de votre confiance à notre endroit ! 

CONSENTEMENT

Par le présente, j’autorise le mandataire (nom) à utiliser les 
renseignements lui permettant de me rejoindre,  afin  qu’il 
puisse m’aviser que mon(mes) véhicule(s) est(sont) dû(dus) 
pour sa(leur) vérification  mécanique périodique.

Nom de l’entreprise : 

_________________________________________________

Type(s) de véhicule(s) et numéro(s) d’immatriculation : 

_________________________________________________

Date de la dernière vérification :

_________________________________________________

Signature  du propriétaire ou de la personne autorisée :

_________________________________________________

En date du : 

_________________________________________________

Téléphone sans frais : 1 877 635 8239
Téléphone : 418 528-2513
Courriel : ecocamionnage@mtq.gouv.qc.ca

Pour plus d’information, 
communiquer avec la 
Direction du transport routier des marchandises
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Pour plus d’information, 
communiquer avec la 
Direction du transport routier des marchandises

Pourtant, les disparités entre pays demeurent. C’est au 
Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède que 
la mortalité s’avère la plus faible, soit autour de 30 morts 
par million d’habitants. Neuf pays comptabilisent, pour leur 
part, plus de 80 morts par million d’habitants, mais plusieurs 
d’entre eux – Bulgarie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Grèce et 
Pologne – sont en phase d’amélioration, la Commission euro-
péenne les enjoignant d’intensifier leurs efforts. Quant à la 
France, elle se classe à peine au-dessus de la moyenne euro-
péenne, avec un taux de 50 décès par million d’habitant.

Le sort des usagers vulnérables demeure préoccupant. 
En effet, le nombre de piétons tués ne baisse pas autant 
qu’espéré et le nombre de cyclistes décédés a augmenté.

Mais ce bilan montre aussi, comme le précise Siim Kallas, 
vice-président de la Commission européenne chargé de la 
mobilité et des transports, que l’Europe est « de nouveau 
en bonne voie pour atteindre l’objectif en matière de sécurité 
routière fixé pour 2020 », soit moitié moins de morts sur les 
routes européennes depuis son lancement en 2011. Ce plan 
comprend toute une série de mesures qui se mettent en place 
au fil des ans : permis européen, directive de sanction trans-
frontière… et, plus récemment, accord sur une définition 
commune des blessures graves.

La France : Bilan routier

3268 personnes tuées et 70 607 blessées dont 25 966 
hospitalisées, c’est le bilan définitif pour 2013!

28/05/2014

Jean-Robert Lopez, délégué interministériel à la Sécurité 
routière, a présenté aujourd’hui le bilan définitif de l’accidentalité 
routière 2013 et ce, depuis l’hôpital de Garches où sont soignés 
beaucoup de grands blessés de la route. 3268 personnes ont 
ainsi perdu la vie sur les routes de France en 2013, soit 385 de 
moins qu’en 2012 (- 10,5 %). Ce chiffre est assez proche des 
3250 victimes estimées dès le début de l’année. « C’est le nom-
bre de décès le plus faible enregistré depuis que ces statistiques 
existent », a souligné M. Lopez. La baisse de la mortalité routière 
a été plus marquée au premier semestre 2013 : - 13,3 %. La 
Sécurité routière l’explique par le déploiement très médiatisé des 
premiers radars mobiles de nouvelle génération, des conditions 
météorologiques qui incitaient peu aux déplacements, notam-
ment à deux-roues motorisés, et un prix du carburant qui favori-
sait l’éco-conduite. Le second semestre enregistre également 
une baisse mais de moindre ampleur (- 5,4 %), ce qui s’explique 
notamment par une remontée de la mortalité des motocyclistes 
(+ 3 %).  À noter encore que l’accidentalité routière s’est amé-
liorée en 2013 pour toutes les catégories d’usagers de la route : 
270 vies sauvées chez les automobilistes (1612 décès en 2013), 
33 chez les motocyclistes (631 décès), 20 chez les cyclomotor-
istes (159 décès), 24 chez les piétons (465 décès), 17 chez les 
cyclistes (147 décès). Seuls les conducteurs de poids lourds ne 
bénéficient pas de cette tendance, avec un mort de plus en 2013 
(57 décès). Enfin, une fois n’est pas coutume, les 18-24 ans sont 
ceux pour lesquels la baisse de la mortalité est la plus marquée 
: 117 vies sauvées en 2013. On déplore cependant toujours 636 
décès soit 19,5 % des tués sur la route dans cette classe d’âge 
qui ne représente que 9 % de la population. Les accidents de la 
route constituent la première cause de mortalité dans la tranche 
d’âge 15-24 ans.  

Europe :  
La baisse de la mortalité  
se poursuit

Nouvelles internationales 

Le nombre de décès sur les routes de l’Union européenne a baissé de 8 % entre 2012 et 2013, ce qui porte 
la moyenne à 52 morts par million d’habitants. Un résultat global d’autant plus encourageant qu’une dimi-
nution de 9 % avait déjà été enregistrée entre 2011 et 2012, alors même que le bilan de l’année 2011 avait 
été décevant avec une baisse de 2 %.



LES NOUVELLES NORMES 2014
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

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 2013 ainsi que l’amélioration
de la performance de vérification des chauffeurs.

VÉRIFICATION MÉCANIQUE, 
NORMES 2014 (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 2013 de la SAAQ,
incluant les nouvelles défectuosités majeures. 

ENTRETIEN PRÉVENTIF, 
NORMES 2014 (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 connais -
sances des mécaniciens et couvre les nouvelles
normes du Guide de vérification mécanique 2013 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).

FORMATIONS 
EXPRESS 

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

» 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.

» »

»

»

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

La formation
c’est important 
chez Hydro-Québec!

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

Du nouveau en formation continue

PageFormation_2014_Mise en page 1  2013-10-01  10:32  Page1
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» LA POSE ET L’ENTRETIEN 
DES ROULEMENTS DE ROUE

Formation pratique en atelier portant sur les bonnes
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» 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.

» »

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

La formation
c’est important 
chez Hydro-Québec!

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

Du nouveau en formation continue
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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 manda-
taires de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Contrôle de la qualité
offert aux  
mandataires Joseph Bavota,  

directeur général
Olivier Bellavigna-Ladoux,  
Prolad Experts

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 connais-
sances 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 gestion-
naire 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

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

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 profession-
nelle 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 uti-
liser 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.

Téléphone : 819 566-2917
Courriel :  jbavota@abacom.com

Pour plus d’information, 
communiquer avec Joseph Bavota
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Les experts et professionnels membres 
du réseau ASMAVERMEQ peuvent vous aider.

Visitez notre site web
www.asmavermeq.ca

Avantages importants 
pour les transporteurs

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec

*Référence Section III  Règlement normes de sécurité des Véhicules routiers.

• Augmente la sécurité des conducteurs et des 
usagers de la route

• Réduit les bris majeurs qui entraînent des temps 
d’arrêt prolongés des véhicules

• Réduit les défectuosités lors de l’inspection annuelle

• Contribue à bâtir et à maintenir une cote satisfaisante 
à la Commission des transports du Québec

• Augmente la durée de vie et la valeur de revente 
des véhicules

• Réduit l’inventaire de pièces, en commandant 
en fonction des degrés d’usure observés lors des 
entretiens

• Réduit les frais de réparation et d’exploitation

• Réduit les risques de pannes et les désagréments 
qui s’y rattachent, dont les retards de livraison et les 
frais de dépannage

• Évite les risques de recevoir une amende lors des 
contrôles sur route et en entreprise (entre 700$ 
à 2 100$)



ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
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ALEX PNEU ET MÉCANIQUE (5500) INC. 
5500, rue Papineau
Montréal
514 521-5500

ATELIER GENYTECH
125, rue Olivier
Laurier Station
418 728-4242
Services o�erts : Électronique, 
Moteur, Transmission et différentiel, 
Entretien préventif, Rénovation de 
composantes.
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 
7 h 30 à 2 h 45, vendredi 7 h 30 à 17 h 
samedi 7 h à 16 h
Nombre de baies de service : 10
info@ateliergenytech.com
www.ateliergenytech.com
ASMAVERMEQ

AUTOS ET CAMIONS DANNY 
LEVESQUE INC.
5052, route 125
Rawdon
450 834-6212

AUTOBUS CHEVRETTE (1986) INC.
1385, boulevard Ducharme
La Tuque
819 523-3300

ASMAVERMEQ

AUTOBUS LES SILLONS INC.
284, chemin des Caps
Fatima Îles-de-la-madeleine  
418 986-3886
www.autobuslessillons.com 
info@autobuslessillons.com

ASMAVERMEQ

AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC.
1500, rue Raymond Gaudreault
Repentigny
450 585-1210

ASMAVERMEQ

AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC.
2450, boul. des Entreprises
Terrebonne
450 968-2450
ASMAVERMEQ

AUTOLOOK INC.
205, rue des Laurentides
Chicoutimi
418 696-1352
autolook@videotron.ca

› Électronique

› Entretien préventif

› Moteur

›  Rénovation de 
composantes

›  Transmission et 
différentiel

›  Système ABS

›  Et plus encoreUNITÉ MOBILE POUR ASSISTANCE ROUTIÈRE 
DISPONIBLE SUR LA RIVE-SUD DE QUÉBEC

125 rue Olivier, Laurier-Station, Qc G0S 1N0
Téléphone  418 728 4242  •  Télécopieur  418 728-4248

info@ateliergenytech.com 
www.ateliergenytech.com

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS20

14 Répertoire des 
MANDATAIRES
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AUTOMOBILE RAINVILLE 
(1975) INC.
127, rue Dean
Cowansville
450 263-9232
inspection@rainvilleauto.com

ASMAVERMEQ

BEAUDRY ET LAPOINTE LTÉE
1, route 111 ouest
LaSarre
819 333-2266

CAMIONS EXCELLENCE 
PETERBILT INC.
1041, rue Nobel
Sainte-julie
450 649-3221

ASMAVERMEQ

CAMIONS LAGUË INC.
9651, boul. Louis H. Lafontaine
Anjou
514 493-6940

ASMAVERMEQ

CAMIONS VOLVO MONTRÉAL
1275, boulevard Hymus
Dorval
514 735-5111
Services o�erts : vente pièces 
et service, moteur Volvo, Mack et 
Cummins. Mandataire de la SAAQ
Heures d’ouverture : 7 h à minuit du 
lundi au vendredi inclusivement
Nombre de baies de services : 20
www.camionsmontreal.com

CAMIONS STERLING WESTERN 
STAR MAURICIE INC.
1655 Boul. Port-Royal
Bécancour
G9H 1X7
819 233-3633
sterlingwestern@camionsmauricie.com

CENTRE D’ALIGNEMENT L.M. ENR.
300, Route 132
Cloridorme
418 395-2950

CENTRE DE SERVICE  
ST-PHILIPPE-DE-NERI
173, Route 230 Ouest
Saint-Philippe-de-Neri
418 498-2813

NOUVEAU

NOUVEAU
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CLIENT

CUSTOMER

Satisfaction

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

29www.lechodutransport.com
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CENTRE DE SERVICE 
C. GAGNON INC.
5845, boul. Métropolitain Est
Saint-Léonard
514 325-4717 

ASMAVERMEQ

CENTRE DE VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE ROUYN-NORANDA
3280, rue Saguenay
Rouyn-Noranda
819 797-3626

ASMAVERMEQ

CENTRE DE VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE VAL D’OR
855, boul. Barrette
Val d’or
819 825-4783

ASMAVERMEQ

CENTRE D’ENTRETIEN ET DE 
RÉPARATION DU CAMION
3000, 2e Rue
Grand-Mère, QC  G9T 5K5
819 533-4996
Services o�erts : Ventes pièces 
véhicules lourds, camions et 
remorques en tout genre. Alignement 
remorque, inspections préventives 
avec service de rappel et entretien 
et réparation de véhicules lourds de 
toute marque.
Heures d’ouverture : Lundi au 
vendredi 8 h à 22 h,  
samedi de 8 h à midi
Nombre de baies de service : 5
Autres services o�erts : Vente, 
pièces et services pour camion de 
marque Kenworth

ASMAVERMEQ

CENTRE D’ESTIMATION 
SHERBROOKE
4520, boulevard Industriel
Sherbrooke
819 566-8464
info@ces.egj.ca

ASMAVERMEQ

CENTRE D’INSPECTION 
MÉCANIQUE SAINT-JÉRÔME  
140, boulevard Roland-Godard
Saint-Jérôme
450 565-2227

ASMAVERMEQ

CENTRE DU CAMION 
(AMIANTE) INC.
4680, boulevard Frontenac Est
Thetford Mines
418 338-8588

ASMAVERMEQ

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS20

14 Répertoire des 
MANDATAIRES
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CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.
8900, 25e Avenue
Saint-Georges
418 228-8005
ASMAVERMEQ

CENTRE DU CAMION B.S. INC. 
115, montée du Domaine
St-Eustache
450 491-6579

CENTRE DU CAMION BEAUDOIN
5360, rue Saint-Roch
Drummondville
819 478-8186
Services o�erts : Vente de camions 
International et de remorques 
Doepker. Vente de pièces de toutes 
marques. Alignement, entretien 
et réparations de véhicules lourds 
de toutes marques. Mandataire 
en vérification de véhicules lourds 
de plus de 4 500 kg. Mandataire 
en vérification d’opacité des gaz 
d’échappement 
Autres services o�erts : Service de 
location et de remorquage. Assistance 
routière avec unité mobile 24 hres
Heures d’ouverture : Du lundi au 
vendredi de 7 h à 00 h 30 et le samedi 
de 7 h à 15 h 30
Nombre de baies de service : 18
www.reseaudynamique.com

CENTRE DU CAMION 
BOUFFARD INC.
695, Avenue du Phare Est
Matane
418 562-2624

CENTRE DU CAMION 
L’OUEST DE L’ÎLE INC.
7200, chemin Saint-François
Saint-Laurent
514 337-8035
Services o�erts : Entretien 
mécanique de camions et remorques 
et mandataire accrédité de la SAAQ 
pour camions lourds + de 3 000 kg
Heures d’ouverture : Lundi au 
vendredi 7 h à minuit
Nombre de baies de service : 6
Autre service o�ert : Unité mobile 
24 heures/7jours
www.camouest.com
ASMAVERMEQ

CENTRE DU CAMION ST-HENRI INC.
8000, rue Saint-Patrick
Lasalle
514 363-0000

CENTRE DU CAMION U.T.R. INC.
6900, rue Bombardier
Saint-Léonard
514 325-9676

ASMAVERMEQ

CENTRE DU RESSORT T.R. INC  
Service du camionneur 
depuis 1959
1970, rue Sidbec sud
Trois-Rivières, Québec G8Z 4H1
819 693-4444
Services o�erts : Freins, suspension, 
conduite et alignement
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
8 h à 23 h 30, samedi 8 h à midi
Nombre de baies de service : 10
Autre service o�ert : Centre 
d’inspection autorisé par la SAAQ

ASMAVERMEQ

CENTRE DU VÉHICULE 
CHARTRAND INC.
1325, montée Masson
Laval
514 328-1111

ASMAVERMEQ

CENTRE ROUTIER ST-MARC INC.
625, rue St-Gilbert
St-Marc-des-Carrières
418 268-3029

CERTI-CENTRE
280, rue Saint-Louis
Gatineau
819 663-2611

ASMAVERMEQ

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Assistance routière 
(camion et remorque)

7 jours / 24 heures
418 291-7777

Mécanique générale
(camion lourd, remorque)

De 7 h am à 1 h am 
Du lundi au vendredi

SERVICES 

Vérification de véhicules routiers de plus de

4500 kg
SAAQ prise de rendez-vous : 418 234-1891

Assistance routière 
(camion et remorque)

7 jours / 24 heures
418 291-7777

Mécanique générale
(camion lourd, remorque)

De 7 h am à 1 h am 
Du lundi au vendredi

SERVICES 

Vérification de véhicules routiers de plus de

4500 kg
SAAQ prise de rendez-vous : 418 234-1891

Vérification de véhicules 
routiers de plus de

4500 kg
SAAQ prise  

de rendez-vous :

 418-234-1891



24

Ét
É 

2
0

14

CUMMINS EST DU CANADA SEC
2400, rue Watt
Québec 
418 651-2911
Heures d’ouverture : Du lundi au 
jeudi de 7 h à 00 h 30, 
le vendredi de 7 h à 21 h 30. 
Services o�erts : Inspections des 
véhicules de plus de 3000 kg 
Nombre de baies de services : 2 
www.estducanada.cummins.com
ASMAVERMEQ

CVTO
25, rue Émile-Bond
Gatineau
819 771-0708

ASMAVERMEQ

D.J.B. TRANSPORT
3, rue des Bucherons
Mansfield-et-Ponterfact  
819 683-3017

DOMAINE DU DIESEL INC.
460, 2e Avenue
Sainte-Marie-de-Beauce
418 387-3036

ASMAVERMEQ

DORYFOR INC.
10, rue Laliberté
St-Camille-de-Bellechasse
418 595-2441

DUFOUR PONTIAC CHEVROLET 
BUICK GMC INC.
2040, boulevard Comporte
La Malbaie
418 665-7511

ENTRETIEN PRÉVENTIF 
RONDEAU ENR.
2457b, chemin Chambly
Carignan
450 658-7164

ASMAVERMEQ

ÉQUIPEMENTS CLOUTIER (LES)
380, Route 329 Nord
Sainte-Agathe-des-Monts
819 326-3203

FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.
325 chemin du Golf
Lac-des-Écorces
819 623-7177

GARAGE ALAIN BERNIER 
112, Route 113 Nord
Senneterre
819 737-4275

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS20

14 Répertoire des 
MANDATAIRES

Maintenant 2 succursales 
pour mieux vous servir !
Sortie 123 de l'autoroute 20,  
La Présentation 
530 rue Raygo 
La Présentation Qc J0H 1B0 
450 774-5000

info@kenworthmaska.com
Sortie 38 de l'autoroute 15,  
St-Mathieu de Laprairie 
690, Montée Monette 
St-Mathieu-de-Laprairie Qc. J0L 2H0
450 444-5600

Freins, suspension,  
conduite et alignement

Centre d'inspection autorisé 
par la SAAQ

1970, rue Sidbec Sud 
Trois-Rivières Ouest 

Qc G8Z 4H1

819 693-4444
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 23 h 30 

Samedi de 8 h  à midi

Freins, suspension,  
conduite et alignement
Centre d'inspection autorisé par la SAAQ

2890, boulevard Laurier Est 
Saint-Hyacinthe 

Qc J2R 1P8

450 774-7511
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 8 h à minuit 

Samedi de 8 h  à midi

32 L’Écho du transport  |  Juillet/Août 2014
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

GARAGE BENOIT TRUDEAU
157, route 321 sud
Saint-André-Avelin
819 983-1260

GARAGE GILMYR INC.
315, chemin du Coteau
Montmagny
1 866 548-8884 / 418 248-8884
Services o�erts : Mécanique 
générale pour camions et remorques 
en tout genre. Inspections 
préventives, entretien et réparation 
de véhicules lourds de toute marque, 
alignement de remorque. Vente de 
pièces. Assistance routière avec unité 
mobile 24 heures / 7 jours.
Autres services o�ert : Mandataire 
autorisé par sa SAAQ pour les 
vérifications mécaniques de véhicules 
lourds de plus de 4500 kg.

ASMAVERMEQ

GARAGE JACQUES FORTIER INC.
4210 boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 472-4848

ASMAVERMEQ

GARAGE RAYMOND TURCOTTE & 
FILS INC.
19, boulevard Saint-Alphonse
Sainte-Luce
418 739-3131

GARAGE RESTIGOUCHE (2008) INC.
4, rue des Saumons
Matapédia
418 865-2966

GARAGE JEFFERY ROBINSON
276, Route 132
Shigawake
418 752-2548

GASPESIE DIESEL INC.
226, chemin Saint-Edgar
New-Richmond
418 392-5021

GESTION STEVE BAKER INC. 
(DROLET RESSORTS
1275, rue de l’Ancienne Cartoucherie
Québec
418 687-5222

ASMAVERMEQ

INTERNATIONAL RIVE-NORD INC.
2700, rue Étienne-Lenoir
Laval
450 625-2415

ASMAVERMEQ

J.E. GENDRON AUTOMOBILE
259, boulevard Desjardins
Maniwaki
819 449-1611

JOLIETTE DODGE CHRYSLER LTÉE
305, rue Curé Majeau
Joliette
450 759-7600

ASMAVERMEQ

JOS LEFRANÇOIS 2008 INC.
135, boul Saint-Benoît Est
Amqui
418 629-4616

KENWORTH MASKA INC.
690 Montée Monette
Saint-Mathieu
450 444-5600
Services O�erts : Vente et service 
des produits Kenworth, freins, 
suspension, conduite, alignement, 
transmission et différentiel
Heures d’ouverture : lundi au 
vendredi 7 h 30 à minuit,  
samedi 8 h à midi
Nombre de baies de service : 18
Autre service o�ert : Centre 
d’inspection autorisé par la SAAQ

ASMAVERMEQ

LE CENTRE DE GESTON DE 
L’ÉQUIPEMENT ROULANT
17, avenue du Parc
Ville-Marie
819 629-6429

LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.
375, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup
418 862-7231

ASMAVERMEQ

33www.lechodutransport.com
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LE GROUPE GUY INC.
4850, rue Dunn
Montréal
514 765-0811 ou 888 765-7481
Services o
erts : Concessionnaire 
Pièces et Service Freightliner, 
réparations toutes marques de camions, 
moteur diésel Cummins, Détroit, Cat, 
Mercedes, spécialiste en carrosserie 
camions, mandataire accrédité de la 
SAAQ pour inspection véhicules lourds 
(PNVB de 4500 kg et plus). 
Heures d’ouverture : Lundi au vend. 
6 h am à 23 h 30, samedi 6 h à 16 h 30 
Nombres de baies de service : 21
www.groupeguy.com
ASMAVERMEQ

LES ATELIERS SRM ENR.
5, rue David
Trois-Pistoles
418 851-2680

ASMAVERMEQ

MAC-PHIL DIESEL
870, rue Perreault
Chibougamau
418 748-6401

MÉCAMOBILE INC.
623, rue Gaétan
Salaberry-de-Valleyfield
450-371-5921
Services o
erts : Réparation et 
entretien véhicules lourds, camions 
et semi-remorques, unités mobile de 
réparation et unités mobiles SAAQ, 
air climatisé, alignement de roues, 
réparation moteur, transmission 
différentiel, ABS et électronique.
Heures d’ouverture : lundi au 
vendredi 8 h à minuit
Nombre de baies de service : 10

ASMAVERMEQ

MÉCAMOBILE INC.
950, rue Valois #160
Vaudreuil-Dorion
450-218-0790

Services o
erts : Réparation et 
entretien véhicules lourds, camions 
et semi-remorques, unités mobile de 
réparation et unités mobiles SAAQ, 
air climatisé, alignement de roues, 
réparation moteur, transmission 
différentiel, ABS et électronique.
Heures d’ouverture : lundi au jeudi 
8 h à 1 h et vendredi de 8 h à 17 h
Nombre de baies de service : 10

ASMAVERMEQ

MÉCANIQUE GÉNÉRALE M.P.C. 
RIVE-SUD INC.
300, Mrg. Desranleau
Sorel-Tracy
450 742-2764

ASMAVERMEQ

MEUNERIE CHARLEVOIX INC.
321, rue St-Édouard
Saint-Urbain
418 639-2616

P.L. DIESEL INC.
11400, ave L-J Forget
Anjou
514 352-3332

PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE
136, rue de la VTL
Saint-Louis-du-Ha-Ha !
418 854-7383

REMORQUES 2000 INC.
643, rue de Quen
Dolbeau-Mistassini  
418 276-9383

ASMAVERMEQ

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS20

14 Répertoire des 
MANDATAIRES

Le plus grand 
centre de 

réparation de 
camions dans 

la région !

DEPUIS 1976

623, rue Gaétan, Valleyfield 
Tél. : 450 371-5921 
Sans frais : 1 800 661-5921

950, rue Valois #160, 
Vaudreuil-Dorion 
Tél. : 450 218-0790

www.mecamobile.com

Mandataire SAAQ

34 L’Écho du transport  |  Juillet/Août 2014
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RESSORT DÉZIEL INC.
1100, rue Deschaillons
Sherbrooke
819 569-5999

ASMAVERMEQ

RESSORTS D’AUTOS ET CAMIONS 
ROCK INC.
2090, 5e Rue Centre Industriel
St-Romuald
418 834-1010
ASMAVERMEQ

RESSORT IDÉAL
8950, Pascal-Gagnon
Montréal
514 321-0055

RESSORTS MASKA INC. 
Service du camionneur depuis 1954
2890, boulevard Laurier Est
Saint-Hyacinthe
450 774-7511
Services o�erts : Freins, suspension, 
conduite et alignement
Heures d’ouverture : Lundi au 
vendredi 8 h à 24 h, samedi 8 h à midi
Nombre de baies de service : 19
Autre service o�ert : Centre 
d’inspection autorisé par la SAAQ 
pour véhicules lourds + de 3 000 kg

ASMAVERMEQ

RESSORTS MONTRÉAL NORD LTÉE
8065, Henri-Bourassa Est
Montréal
514 643-1121

ASMAVERMEQ

RESSORTS ROBERT-TRACTION 
MÉGANTIC INC.  
2528, rue Laval Nord
Lac-Mégantic
819 583-3131

SAINT-FÉLICIEN DIESEL 
(1988) INC.
981, boul. Hamel
St-Félicien
418 679-2474
Services O�erts : Dealer Kenworth, 
vente de pièces et services, mandataire 
accrédité de la SAAQ pour inspection de 
véhicules lourds + 3 000 kg, accrédité 
PIEVAL, spécialisation et réparation 
de véhicules lourds (transmission, 
différentiel suspension), pièces usagées 
pour camions lourds, vente de pièces 
et services pour moteurs Caterpillar 
et Cummins, alignement au laser, 
aire climatisé, 4 unités mobiles pour 
réparations sur route, 2 représentants 
sur la route pour la vente de pièces. 
Livraison de pièces 2 fois par jour.
Heures d’ouverture : Lundi au vend. 
(pièces et services) 8 h à 1 h am
Nombres de baies de service : 14

ASMAVERMEQ

SERVICE DE FREINS 
MONTRÉAL LTÉE
11650, 6e Avenue
Montréal
514 648-7403
Services o�erts : Frein, suspension, 
direction, embrayage, vente de 
pièces pour camions remorques, 
autobus, remorqueuses, outillage et 
équipement, lumières et électricité, 
freins hydrauliques, ABS, Programme 
d’entretien préventif (PEP), etc…
Heures d’ouverture : Lundi au 
vendredi 7 h 30 à minuit
Nombre de baies de service : 22
Autres services o�ert : 14 unités 
de services (Techmobile), 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24. Pièces de 
remorques (Travana). Pièces de 
radiateurs, air to air et réservoir 
à essence (Vincent radiateur). 
Distributeur de pièces de remorque 
de toutes sortes. Distributeur exclusif 
SEFAC pièces et service.

ASMAVERMEQ

NOTRE MISSION : 
VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION!

VENTE • DISTRIBUTION • INSTALLATION • SERVICE

Confiez l’entretien et
la réparation de vos

camions et remorques à
notre équipe d’experts

MANDATAIRE SAAQ 
véhicules de 4500kg ou plus

418 653-2812
www.micheljeffrey.com

Suivez-nous 
sur

35www.lechodutransport.com
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SERVICES DE MÉCANIQUE MOBILE 
B.L. INC.
50, rue Saint-Jude Sud
Granby
Téléphone : 450 378-0413
Sans frais : 1 800 567-1827 
Services o�erts : Concessionnaire 
de camions Freightliner et Western 
Star. Vente de camions neufs et 
usagés, pièces et services, suspension. 
Financement location à court et à long 
terme. Moteurs Mercedes, Detroit, 
Caterpillar, Cummins. Mandataire 
Inspection SAAQ
Heures d’ouverture : Du lundi au vend. 
de 7 h à 0 h 30. Samedi de 7 h à 14 h
Nombres de baies de service : 31
www.camionsbl.ca
ASMAVERMEQ

SERVICES R.M. 2000 INC. 
3125A, boul. Industriel
Matagami
819 739-2000

ASMAVERMEQ

STE-MARIE AUTOMOBILES LTÉE
540, rue Notre-Dame
Saint-Rémi
450 454-4614

ASMAVERMEQ

SUSPENSIONS & RESSORT 
MICHEL JEFFREY
2717, avenue Watt
Québec
418 653-2812
Services o�erts : Réparation et 
entretien de véhicules lourds de tout 
genre, alignement, conduite, freins, 
suspensions, transmission/différentiel, 
soudure, conception hydraulique, arbre 
de transmission (driveshaft), prise de 
force (P.T.O.), soufflante (blower), pompe 
à produits et modifications de châssis.
Autre service o�ert : mandataire 
autorisé par la S.A.A.Q. pour les 
inspections mécaniques des véhicules 
lourds de 4 500 kg ou plus
Heures d’ouvertures : lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 24 h 30
Nombre de baie de service : 16
www.michelje�rey.com
ASMAVERMEQ

SUSPENSION J.C. 
BEAUREGARD INC.
21, rue Notre-Dame (Route 138)
Berthierville
450 836-1500
Services o�erts : Entretien général, 
suspension, mécanicien PEP, soudure, 
ressorts et direction. Mandataire 
accrédité de la SAAQ pour inspection 
de véhicules lourds + de 4 500 kg.  
Heures d’ouverture : Lundi au 
vendredi 7 h à 17 h
Nombres de baies de service : 4
Autres services o�erts : 
Accréditations – MNS, mandataire 
PEP, opacimètre

ASMAVERMEQ

SUSPENSION TURCOTTE 
(ALMA) INC.
970, avenue Bombardier Nord
Alma
418 668-4501

ASMAVERMEQ

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS20

14 Répertoire des 
MANDATAIRES

Du service sur toute la ligne!

Renouvelez votre  
abonnement à

GRATUITEMENT  
au www.lechodutransport.com

36 L’Écho du transport  |  Juillet/Août 2014
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

TECH-MOBILE (1996) INC. 
6303, Chemin St-François
Saint-Laurent
514 337-8324
Services o�erts : 18 Unités mobiles 7 
jours / 7, 24 heures sur 24 pour Montréal, 
Trois-Rivières, Drummondville, Québec. 
Entretien mécanique de camions et 
remorques et mandataire accrédité de 
la SAAQ pour camions lourds + 3 000kg. 
Programme d’entretien préventif (PEP), 
carosserie ,etc
Heures d’ouverture : 24 heures/24, 
7 jours/7.
Nombre de baies de service : 6
ASMAVERMEQ

TMS MAITRE DES CAMIONS LTE
1250, Volta
Boucherville
450 645-0404

T.M.S. MAÎTRE DES CAMIONS LTÉE
7044, chemin St-François
Montréal
514 631-0963

T.M.S. MAÎTRE DES CAMIONS 
VAUDREUIL 
975, rue Valois
Vaudreuil-Dorion
450 455-2578

TRANSDIFF PETERBILT DE LEVIS
875, rue Archimède
Lévis
418 834-4414

TRANSPORT DEAN BOYLE INC.
1513, Route 132
Percé
418 782-2575

ASMAVERMEQ

TRANSPORT ST-PAMPHILE INC.
53, rue Industrielle
Saint-Pamphile, QC  G0R 3X0
418 356-3322
Service o�ert : Mandataire accrédité 
de la SAAQ pour inspection de 
véhicules lourds + de 3 000 kg. 
Heures d’ouverture : Lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 17 h
Nombre de baie de service : 1

TRANSPORT TOURELLE LTEE
198, rue de la Montagne
Sainte-Anne-des-Monts
418 763-0039

VEOLIA TRANSDEV QUÉBEC INC.
720 rue Trotter
Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-5199
ASMAVERMEQ

6303, ch. St-François
Saint-Laurent 
Québec H4S 1B6

514 863-8324

37www.lechodutransport.com
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Nouveau site Internet  
pour l’ASMAVERMEQ 
prochainement! Soyez à l’affut!
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L’Association des 
mandataires en vérification 

mécanique du Québec

Participez à 
L’ENCAN Silencieux
Tous les fonds seront versés à la 
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert.
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8 h 30 à 12 h 30
Inscription (près des voiturettes) 
Petit déjeuner libre

12 h 30
Départs pour nos pros du golf

18 h 30
Cocktail de bienvenue  
à L’Estérel 
Performance en piscine extérieure

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

Commanditaire :

Participez à 
L’ENCAN Silencieux
Tous les fonds seront versés  
à la Fondation NeuroTrauma  
Marie-Robert.

Commanditaires du vin :
Centre d’inspection Sherbrooke
Suspension Victo (1982)

Commanditaires du tournoi de golf et de l’encan : 
L’Écho du Transport 
Les Camions Inter-Estrie 
Castrol Wakefield Canada 
Suspension J.C. Beauregard 
Centre du Camion Gauthier 
Canada Hydraulique Équipement (Girolift) 
Cummins Est du Canada SEC
Fairmont Le Manoir Richelieu
Hôtel Le Bonne Entente 
L’Estérel Resort
Hilton Lac-Lemay

19 h
Dîner 
Salon Fridolin BC

Remise de prix et  
mot de bienvenue
du président d’honneur  
M. Pierre Gravel

20 h 30
Intelligence émotionnelle  
et psychologie  
de la performance :  
Outils et stratégies

Invitée d’honneur :  
Isabelle Fontaine
www.isabellefontaine.ca

Certaines journées, nous sommes en forme, pleins d’énergie,  
confiants et « inarrêtables ». C’est difficile pour nos interlocuteurs 
de résister à notre charme et au pouvoir de nos arguments lorsque 
nous sommes dans de tels états de performance, n’est-ce pas? 
Tandis que d’autres jours, le doute, l’insécurité, la mauvaise humeur 
nous affaiblissent et amoindrissent autant notre qualité de vie que 
notre capacité à performer.

Sachez que des solutions existent : nous pouvons déjouer 
notre propre cerveau émotionnel et reprendre le contrôle.

Commanditaires : 

Golf L’Estérel 
39, boul. Fridolin-Simard
Estérel (QC)  J0T 1E0

450 228-4532
www.esterel.com
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L’amélioration continue... 
Un processus nécessaire

Invité d’honneur :  
Olivier Bellavigna-Ladoux  
ProLad Experts

L’amélioration continue de la sécurité routière au Québec implique des 
processus de contrôle de la qualité chez les mandataires en vérifica-
tion 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, fera état des liens entre un bon entretien 
mécanique et la réduction des risques de collisions routières. Les 
faiblesses d’inspection ou de réparation les plus souvent observées en 
atelier seront soulignées, tout comme les type de défaillances méca-
niques les plus communes ayant une incidence sur la sécurité routière.

Commanditaires :
Centre de Vérification Rondeau
Garage J. Fortier
Ressorts Maska
Keolis Canada

8 h 30 à 9 h 15
Ouverture du Congrès 2014
Salon Fridolin-Simard BC

Maître de cérémonie :  
M. Pierre Gingras

Mot de bienvenue du président :  
M. Fréderic Lafleur

7 h 30 à 8 h 30
Inscription des congressistes
Petit déjeuner continental 
Salon des Exposants Fridolin-Simard A

Commanditaires :
Drolet Ressorts
St-Félicien Diésel (1988)
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10 h à 10 h 30
Pause-santé 
Salon des Exposants Fridolin-Simard A

Commanditaires :
Centre du Camion Gauthier
Atelier Genytech

9 h 15 à 10 h
Atelier A (Lourds)
Salon Fridolin-Simard BC

Conférencier :  
M. Ghislain Lapointe 
EBI Environnement

La gestion de la flotte au GNV

Le gestionnaire de la flotte EBI, Ghislain Lapointe, nous fera part de 
ses trois années d’expérience tant dans la mise en œuvre d’une flotte 
de 92 camions fonctionnant au GNV (Gaz naturel pour véhicules) 
que dans l’ouverture de deux stations-service de remplissage de gaz  
naturel comprimé.

Commanditaires :
MPC Rive-Sud
HENDRICKSON
Suspension Beauregard 
Camions Excellence Peterbilt

10 h 30 à 11 h 15
Atelier C (Lourds)
Salon Fridolin-Simard BC

Conférencier :  
M. Éric Paquet
BL Énergie

Optimisez les économies en carburant

La mission de BL Énergie est d’optimiser les économies en carbu-
rant des parcs de véhicules lourds et commerciaux. Pour y parvenir, 
nous utilisons une technologie brevetée et éprouvée en Europe et 
en Amérique du Nord qui nous permet de convertir tous les types de 
moteurs de façon hybride. Pour ce faire, nous injectons du gaz tel que  
le propane liquide (GPL), ou gaz naturel comprimé (GNC) ou gaz naturel 
liquéfié (GNL) dans votre moteur. Cette technologie nous permet de 
convertir hybrides des moteurs diésel peu importe leur puissance, 
que vous ayez un moteur de 16 litres remorquant des remorques de 
4 essieux ou bi-trains. De même pour les moteurs à essence, nous 
sommes en mesure de convertir des moteurs ayant de 4 cylindres 
à 10 cylindres. Les économies en carburant varient de 8 % à 15 %  
annuellement pour les moteurs diésel (classes 7 et 8) et de 50 % et 
plus pour les moteurs à l’essence. À ce jour notre clientèle grandis-
sante compte plusieurs centaines de conversions, et ce, au Canada, 
aux États-Unis et en Amérique Latine.

Commanditaires :
BL Énergie

Atelier B (Légers)
Salon ESTEREL

Conférencier :  
M. Daniel Bedard 
CAA

Les voitures électriques : de plus en plus populaires

La conférence qui vous sera présentée vous démontrera l’importance 
qu’ont apportée les constructeurs à développer de nouvelles techno-
logies innovantes, en particulier en ce qui concerne les motorisations 
et surtout en visant la réduction de la consommation de carburant et 
de la pollution atmosphérique. Le Plan d’action du gouvernement du 
Québec en matière de changements climatiques vise à réduire les 
émissions de GES de 20 % d’ici à 2020, soit sous le niveau de 1990.

Pour atteindre l’objectif de réduction de la consommation et de la  
pollution, on verra l’arrivée massive de véhicules hybrides et  
électriques au cours des prochaines années et c’est là l’un des sujets 
soulevés dans la conférence donnée par CAA-Québec.

Commanditaires :
Joliette Dodge Chrysler

Atelier D (Légers)
Salon ESTEREL

Conférencier :  
M. Sylvain Langis 
Hydro Québec

Le véhicule électrique et les conducteurs québécois :  
une nouvelle façon de faire le plein !

Le Circuit électrique, premier réseau de bornes de recharge publiques 
pour véhicules électriques (VE) au Canada, a débuté en mars 2012. 
Depuis sa fondation, 55 partenaires se sont joints au Circuit électrique 
et offrent maintenant près de 250 bornes de recharge à 240 volts 
installées dans 57 villes du Québec en plus d’une borne rapide.

Cette conférence permettra à l’auditoire d’en apprendre plus sur 
les avantages de devenir partenaire du Circuit électrique, la vision 
du réseau, le bilan après plus d’un an et demi d’existence et les 
perspectives futures.

Commanditaires :
Certi Centre
Centre Fernand Leblanc
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12 h à 14 h
Déjeuner du 23e Congrès
Salon Fridolin-Simard BC

Conférencier :  
M. Etienne Boulay

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

Footballeur professionnel depuis 2006, trois fois champion de la 
Coupe Grey, Étienne Boulay est aussi papa, chroniqueur et anima-
teur à la télévision. Une vie rêvée aux yeux de plusieurs. Déceptions, 
refus et échecs font pourtant partie de la vie de l’athlète. Dans le 
cadre de sa conférence, il raconte comment il est passé de l’élève 
aux faibles notes, bouffon de la classe, à l’homme discipliné et engagé 
qu’il est aujourd’hui. Se servant d’exemples tirés de son parcours 
truffé d’embûches et de sacrifices, Étienne décrit les éléments-
clés de son cheminement qui l’ont mené vers l’accomplissement 
de son rêve et explique comment il s’y est pris pour faire les bons 
choix et garder le focus.

Commanditaire :

11 h 15  à 12 h
Cocktail du 23e Congrès 
Salon des Exposants - Salle Fridolin A

Commanditaires :
Association des industries de l’automobile du Canada (AIA) 
Le Groupe Guy
UTR-HINO

Remise des prix
Salon Fridolin-Simard BC

Commanditaires du vin :
Groupe Boutin 
Suspension Turcotte Alma
Transport Jacques Auger

Étienne Boulay
Footballeur professionnel
Animateur
Conférencier

Prix Air Pur 2014

Remise du prix efficacité  
énergétique et environnement

Dons 2014

Remise de dons à la  
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Bourse 2014

Il y a de l’Avenir en mécanique en 
collaboration avec Le Centre d’études 
professionnelles de Saint-Jérôme (CEP)

Certificat 2014

Remise du certificat  
Programme de reconnaissance

Certificat 2014

Remise du certificat  
Programme Objectif Qualité

Concours 2014

Remise du prix et certificats 
Top 10 site web

14 h à 14 h 30
Prenez le temps de visiter le Salon des Exposants! 
Salon Fridolin-Simard A
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14 h 30 à 15 h 00 
Atelier E (Lourds)
Salon Fridolin-Simard BC

Conférencier : 
M. Gaétan Delisle 
TW

Les Freins...  
Comment s’y retrouver?

Qu’il s’agisse de freins à bandes conventionnelles ou à disques, le 
marché nous offre une multitude de segments et de coefficients 
de friction! Comment s’y retrouver? Quel est le bon choix? Que 
devrais-je offrir à mon client? Nos conférenciers qui possèdent 
plusieurs années d’expérience vont vous guider dans cette jungle 
et certainement vous éviter certains pièges.

Commanditaires :
Ressorts Montréal Nord
Service de Mécanique Mobile B.L.

15 h 00 à 15 h 45
Atelier G (Lourds et Légers)
Salon Fridolin-Simard BC

Conférencier : 
M. Guy Nadeau 
Vice-président  
Contrôle routier Québec 

M. Claude Pigeon 
Contrôle routier Québec

Assurer et contrôler  
la qualité des services

Les vérifications que font les mandataires pour le compte de la 
SAAQ sont importantes car elles contribuent à améliorer la sécurité 
des usagers de la route.

Pour aider les mandataires, Contrôle routier Québec présentera 
des méthodes et des outils de travail pour que les mandataires 
puissent contribuer en concertation avec Contrôle routier Québec 
à assurer et contrôler la qualité de leurs services.

Commanditaire :
Société de L’assurance automobile du QuébecAtelier F (Légers)

Salon ESTEREL

Conférencière :  
Mme Sophie Senneville 
www.auto-jobs.ca

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

Soyez l’employeur stimulant et inspirant que les employés et  
chercheurs d’emploi recherchent ! Une conférence présentée par 
Sophie Senneville présidente d’Auto-jobs.ca qui pourrait trans-
former votre définition du bon employeur et remettre vos façons 
de faire en question!

Commanditaire :
Auto-Jobs.ca
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19 h à 20 h
Cocktail 
Hall Fridolin-Simard ABC

Commanditaire :
Techmobile

20 h 
Banquet du 23e Congrès 
Salon Fridolin-Simard ABC

Commanditaires principaux :
Mécamobile inc. 
Centre d’Entretien et Réparation Kenworth

Un vent de fraicheur, notre animatrice : Marie-Andrée Isabelle

Les tripplettes du cirque Carpe Diem
Les triplettes vous exposent à la beauté et au raffinement avec ce 
numéro chic et jamais vu! Une symbiose parfaite, de la finesse, de 
l’adresse… une performance pleine d’élégance!

Mariana Mazza, humoriste
Cette jeune humoriste et finaliste au concours En route vers mon  
premier gala, nous promet un spectacle explosif! Faites la rencontre 
de Mazza et entrez dans un univers humoristique différent et  
hilarant!, Mariana débarque telle une bombe d’énergie, intense 
comme personne, n’ayant visiblement peur de rien avec ses  
histoires savoureusement amusantes!

Julie Lefebvre, chanteuse 
Forte de ses dix années de carrière dans le milieu artistique 
québécois, Julie Lefebvre vous convie à un spectacle haut en  
couleurs. Votre soirée sera survoltée par sa voix puissante et 
chaude! Vous découvrirez plusieurs compositions originales de 
l’artiste, ainsi que des classiques revisités à la « Julie ».

Hit List, band musical
Un répertoire très vaste, cumulé au cours de plusieurs années de 
tournées et de spectacles partout sur la planète, les musiciens de 
HITLIST vous feront passer une soirée mémorable!

Commanditaires du vin : Cummins Est du Canada SEC / Suspension et Ressorts Michel Jeffrey

Plusieurs  

prix de  

participation !

Une expérience à ne pas manquer!Place à la relève :
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19 h à 20 h
Cocktail 
Hall Fridolin-Simard ABC

20 h 
Banquet du 23e Congrès 
Salon Fridolin-Simard ABC

ACTIVITÉS 
DES CONJOINTES

Arrêtez le temps...
8 h 15
Rendez-vous à la table d’inscription ASMAVERMEQ 

8 h 30
Bienvenue au Ameri SPA 

9 h
Début des soins (Premier groupe)  
« Une expérience inoubliable vous attend »

Massage aux huiles aromatiques, soin du visage sur-mesure Sothys 
et enveloppement escapade sensorielle ou pédicure classique (selon 
la disponibilité) 3 heures de soins chacune.

12 h 30 à 13 h 30
Déjeuner santé
Salle à manger Ultime
Plusieurs prix de présence offerts par ASMAVERMEQ 

14 h
Début des soins (Deuxième groupe)  
« Une expérience inoubliable vous attend »

Massage aux huiles aromatiques, soin du visage sur-mesure Sothys 
et enveloppement escapade sensorielle ou pédicure classique (selon 
la disponibilité) 3 heures de soins chacune.

Plusieurs  prix de  participation !
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Merci à nos
-

Conférenciers 2014

M. Ghislain Lapointe 
EBI Environnement

M. Olivier Bellavigna-Ladoux 
ProLad Experts

Isabelle Fontaine
www.isabellefontaine.ca

M. Éric Paquet
BL Énergie

M. Daniel Bedard 
CAA

M. Sylvain Langis 
Hydro Québec

M. Etienne Boulay 
Footballeur professionnel 
Animateur 
Conférencier

M. Gaétan Delisle 
TW

Mme Sophie Senneville 
www.auto-jobs.ca

M. Guy Nadeau  
Contrôle routier Québec

M. Claude Pigeon  
Contrôle routier Québec
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Merci à nos
-

Partenaires 2014

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

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)

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

Merci à nos
-
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Page_Reconnaissance_2014-ASMAetRPSRQ-HR.pdf   1   2014-05-21   13:35
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par la poste : ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, 2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4 
par courriel : info@asmavermeq.ca 

Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents (3 copies), au plus tard le 12 août 2014   : 

ou

 Candidatures
au prix Air pur 2014

L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec L’Écho du
Transport, invite ses membres à choisir les parcs
de camions considérés les plus propres sur le
plan environnemental, en fonction de la qualité
de l’entretien. Les membres transporteurs PEP sont
aussi invités à démontrer leurs bonnes pratiques
environnementales.

Un camion qui fait l’objet d’un entretien rigoureux
et minutieux, même s’il est âgé de quelques années,
sera souvent moins polluant qu’un autre plus récent
dont l’entretien laisse à désirer. C’est ce qui est à
la base des critères de sélection.

Concours
Air pur 2014

Page_ConcoursAirPur2014_Mise en page 1  2013-10-10  14:52  Page1
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Est-ce que votre 
site web fait partie du 
TOP 10 des
MEILLEURS SITES WEB
en TRANSPORT?

Concours

TOP

10
Meilleurs 
Sites web
Transport

en

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

Vous parlez de la 
Sécurité routière
Visuellement intéressant  
Contenus pertinants
Bien organisé
Le site est mis à jour
Et bien plus!

Top10-MeilleursSitesWeb-Transport-HR.pdf   1   2014-02-21   14:54
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ObjectifQualite-Logo-Fev2014-HR.pdf   1   2014-02-25   15:37
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Formule d’inscription
-

Congrès 2014

Jeudi 11 Septembre Avant le 31 Juillet Après le 31 Juillet 

Club de Golf L’Estérel Ressort _____ x 225 $ _____ x 255 $ = _____
(Voiturette et souper inclus à L’Estérel Ressort) 

Souper seulement _____ x 125 $ _____ x 150$ = _____
(à L’Estérel Ressort)
 Encan Fondation Neuro Trauma Marie Robert

Vendredi 12 Septembre Avant  le 31 Juillet Après le 31 Juillet

Membres : _____ x 295 $ _____ x 330$ = _____
Mécaniciens : _____ x 175 $ _____ x 190$ = _____
Non membres : _____ x 450 $ _____ x 475$ = _____
Étudiants : _____ x 60 $ _____ x 65$ = _____

Le coût d’inscription inclut le dîner du 12 septembre, pause-santé, conférences, cocktails.

BANQUET Avant le 31 Juillet Après le 31 Juillet

Participants _____ x 180 $ _____ x 210$ = _____
Conjointes _____ x 140 $ _____ x 180$ = _____

ACTIVITÉS CONJOINTES (SPA … Arrêtez le temps *)

Vendredi, 12 Septembre Avant le 31 Juillet Après le 31 Juillet     
Conjointes : _____ x 205 $ _____ x 260 $ =  _____

 Additionnez ici le montant : ToTAl :  _________$

  TPS (5%):  _________$
  R130801129
  TVQ (9.975%) _________$
  M1012860338TQ
  
  GRAND-TOTAL _____________$

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC  INC.

11 et 12 SEPTEMBRE 2014 - L’Estérel Ressort

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation
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Formule d’inscription
-

Congrès 2014

Compagnie / particulier : ___________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________________ Code postal : ___________________________________

Responsable : ____________________________________________________________________________________

Tél. : _____________________________________________ Télécopieur : ___________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________________________________

NOMS DES PARTICIPANTS

GOLF : ____________________________ _________________________________

 ____________________________ _________________________________

CONGRÈS : ____________________________ _________________________________

 ____________________________ _________________________________

 ____________________________ _________________________________

 ____________________________ _________________________________

ACTIVITÉ  
ÉPOUSE  ____________________________ _________________________________

 ____________________________ _________________________________

RETOURNEZ VOTRE FORMULE D’INSCRIPTION AVEC VOTRE CHÈQUE À :

  ASMAVERMEQ
  a/s M. Joseph Bavota

  2516, rue de la Laurentie
  Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
  Tél. : (819) 566-2917
  Télécopieur : (819) 566-6213

  Courriel : jbavota@abacom.com
  www.asmavermeq.ca

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC  INC.

11 et 12 SEPTEMBRE 2014 - L’Estérel Ressort
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23e Congrès
-

11 et 12 septembre 2014
-

L’Estérel Resort

Ensemble 
qualitépour

la

A S M A V E R M E Q

BACK-Congres2014-Avril2014-FINAL.pdf   1   2014-06-03   14:42

Pour 
information  

et inscription

M. Joseph Bavota
Tél. : 819 566-2917 - Téléc. : 819 566-6213
info@asmavermeq.ca - www.asmavermeq.ca
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Le Programme 
nord-américain de 

gestion de la fatigue : 
une formation

 unique et
 novatrice !

Sensibilisation aux risques liés à la conduite en état de fatigue, 

planification des horaires, gestion des troubles du sommeil, 

technologies de détection et de gestion de la fatigue au volant, 

autant de sujets qui sont abordés dans cette formation 

offerte en ligne gratuitement.

www.pnagf.com
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Le refLet de votre industrie

www.lechodutransport.com   |   450 431-3131

A v e c  v o u s  s u r  l a  r o u t e  d u  s u c c è s


