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• En 1989, nous étions quatre membres 
aujourd’hui 250 membres !

• Bulletin de liaison «Quoi de neuf» et le 
journal virtuel «Vérification»

• Élaboration de «Notre Code d’éthique»

• La Formation des comités véhicules 
légers et lourds

• Participation et recommandations aux 
enquêtes du coroner Malouin, Sanfaçon 
et Andrée Kronström

• Participation au développement du 
programme informatisé du 
CVM-SAAQClic

• Participation à l’élaboration du 
programme PEP

• Collaboration au projet pilote 
d’inspection et d’entretien 
«Un Air d’Avenir» AQLPA

• Participation à trois missions sur le 
contrôle technique en Europe (France, 
Italie et Espagne)

• Mémoires présentés au fédéral appuyant 
le programme des émissions et Table de 
concertation sur l’environnement et les 
véhicules routiers (inspection des 
véhicules huit ans et plus)

• Développement avec le contrôle routier 
sur l’encadrement et l’utilisation des 
unités mobiles

• Développement avec la firme Lemirtech 
le logiciel de gestion d’entretien Préventif 
Veri-PEP

• Développement de plus de vingt-deux 
centres d’inspection équipés de 
freinomètres à plaque et rouleau

• Partenariat avec Ressources naturelles 
Canada à un projet d’envergure sur 
l’efficacité énergétique (formation L’ABC 
de la gestion du carburant)

• Partenariat avec l’Écho du Transport pour 
le concours Air Pur et pour les 
communications

• Partenariat avec les écoles de formation 
et gestion en transport et logistique / 
reconnaissance de la relève 

• Participation avec la SAAQ sur la refonte 
des normes du Guide de Vérification 
mécanique et la mise à jour des bulletins 
technique

• Partenariat avec Clé verte, programme de 
certification en environnement dans les 
entreprises de transport et mandataires 

• Partenariat avec Prolad Experts sur le 
contrôle de la qualité en entreprise

• Partenariat avec FP innovations (PIT) sur 
la programmation des moteurs

• Partenariat avec la firme Data Dis sur le 
produit MIR et sur le développement 
d’un produit technique pour la 
transmission d’information via SAAQClic

• Contribution financière à la recherche sur 
la sécurité routière et à la recherche sur le 
traumatisme crânien par la Fondation 
Neuro Trauma Marie Robert (à ce jour 
85,000 $)

• Entente avec Prolad experts pour la 
formation en vérification mécanique, 
PEP et ronde de sécurité

• Plus de mille participants à la formation 
ASMAVERMEQ (mécaniciens et 
chauffeurs)

• Développement d’un DVD sur la façon 
d’identifier un véhicule non sécuritaire

 • Élaboration d’une fiche technique aux 
corps policiers sur l’identification de 
problèmes majeurs justifiant un avis de 
vérification mécanique (aussi véhicules 
modifiés)

• Intégration de notre fiche technique aux 
manuels de formation des corps policiers 
à l’institut de police de Nicolet

• Formation des corps policiers de la ville 
de Montréal sur problèmes majeurs 
impliquant un véhicule léger justifiant un 
avis de vérification mécanique

• Cliniques de sensibilisation en 
collaboration avec les corps policiers et 
les mandataires sur le contrôle technique

• Élaboration d’une fiche de sensibilisation 
pour les transporteurs sur l’entretien 
préventif obligatoire

• Échanges (spécialistes de l’Institut 
Battelle) sur les équipements de freinage 
et rapport de recherche en collaboration 
avec Tract Test (modification du bulletin 
technique # 2006)

• Site web www.asmavermeq.ca - 
Prix meilleur site web en sécurité routière 
(plus de 100,000 visites)

• Participation à la table de concertation 
gouvernement – Industries, Contrôle 
routier et Groupe de travail 
SAAQ-ASMAVERMEQ

• Participation au développement et le 
maintien du réseau unique en Amérique 
du Nord des mandataires en vérification 
mécanique 

•Participation au maintien des droits à 
l’information des transporteurs PEP en ce 
qui concerne le guide de vérification 
mécanique et les bulletins techniques

• ASMAVERMEQ a été reconnu par l’étude 
des opinions des mandataires par Léger 
et Marketing et commandité par la SAAQ, 
comme en étant l’association qui 
renseigne le mieux les mandataires!

• ASMAVERMEQ entretient des liens 
privilégiés avec les associations de 
l’industrie du transport et les institutions 
gouvernementales au Québec et 
au Canada

• ASMAVERMEQ est reconnu comme 
Lobbyistes d’organisation
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