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LES NOUVELLES NORMES 2016
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 2016 ainsi que l’amélioration
de la performance de vérification des chauffeurs.

VÉRIFICATION MÉCANIQUE, 
NORMES 2016 (mandataires) – 7 h

ENTRETIEN PRÉVENTIF, 
NORMES 2016 (PEP) – 7 h

»

»

»

»

Nouveau règlement sur les 
normes de sécurité des véhicules routiers 
en vigueur dès le 20 novembre 2016... Soyez prêt !

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 2016 de la SAAQ, incluant 
les nouvelles défectuosités mineures et majeures.

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 2016 de la SAAQ, 

incluant les nouvelles défectuosités 
mineures et majeures. De plus, la 
formation traite de l’ensemble des 
éléments à surveiller pour assurer 
l’efficacité énergétique des véhicules 
commerciaux (aspects groupe moto-
propulseur et résistance au roulement).

VISITEZ 
notre site web www.asmavermeq.caPour vous inscrire, communiquez avec

Joseph Bavota au 1 819 566-2917 ou par courriel à info@asmavermeq.ca

La formation continue... 
C'est important !

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-verification-mecanique-6056.pdf



La version virtuelle 
de ce journal permet 

qu’aucun arbre ne soit détruit
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» Mot du président 

Votre président,  
Fréderic Lafleur
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Cher membres et partenaires,

Cette année, votre participation prend une signification particulière car vous 
êtes invité à participer à un événement historique en sécurité routière! C’est 
sous le thème « Pour l’amélioration... Et ça continue! » que l’ASMAVERMEQ 
fêtera son 25e congrès.

Le 25e congrès annuel offre la possibilité aux membres et non membres man-
dataires et transporteurs PEP de parfaire leurs connaissances thématiques 
en assistant aux nombreuses conférences techniques auxquelles ils sont 
conviés. Pour nos partenaires, c’est une belle occasion de fraterniser et de 
parler de leur expertise.

Votre participation démontre votre engagement et votre détermination à 
améliorer le bilan routier.

Je vous invite à prendre connaissance du programme du 25e congrès et vous 
inscrire en grand nombre. N’hésitez pas à communiquer avec notre directeur 
général, Joseph Bavota pour de l’information additionnelle.

Participation au  
25e congrès... un must!

Rédacteur en chef
Joseph Bavota

Éditeur
Joseph Bavota

Collaborateurs
• Fréderic Lafleur
• Michel Rondeau
• Richard Florant
• Richard Jalbert
• Vincent Cormier
• Kevin Miner
• Danny Cayer
• Benoit Trudeau
• Linda Deblois
• Celine Deblois

Conception graphique
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Pour informations additionnelles  
ou pour soumettre un texte,  
communiquez avec Joseph Bavota :
info@asmavermeq.ca
1 888 566-2917

Toute reproduction est autorisée à  
condition d’en indiquer la source.
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Montréal, le lundi 6 juin 2016 : L’équipe de CLÉ VERTE et de l’Association des mandataires en vérification 
mécanique du Québec (ASMAVERMEQ) sont fiers d’annoncer le soutien financier du Fonds d’action québécois 
en développement durable (FAQDD) et du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)  
pour implanter le programme CLÉ VERTE auprès des ateliers de l’ASMAVERMEQ. 

Soutien financier du FAQDD 
pour le déploiement du programme 

CLÉ VERTE dans le réseau  
de l’ASMAVERMEQ

Lors d’un appel de projets dans le cadre du programme 
Magnitude 10, un comité a choisi l’initiative de l’ASMAVER-
MEQ de déployer le programme volontaire de certification 
environnementale des ateliers automobiles CLÉ VERTE auprès 
des quelques 250 membres de son réseau. 43 480 $ seront 
donc remis à l’ASMVERMEQ pour implanter ce projet.

Le projet prévoit la création d’outils de communication adap-
tés et une panoplie d’initiatives pour convaincre et accom-
pagner les ateliers à adhérer au programme de certification 
environnementale CLÉ VERTE. L’objectif est de convaincre 50 
nouveaux ateliers à adhérer au projet. Véritable précurseur en 
matière environnementale, l’ASMAVERMEQ siège sur la table 
de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers 
du Québec (TCEVRQ).

« Nous sommes honorés de compter sur le soutien financier du 
programme Magnitude 10 du FAQDD. Avec l’enthousiasme et 
l’implication de l’ASMAVERMEQ dans ce projet, tous les astres 
sont alignés pour que ce projet soit un franc succès», déclare 
M. Nicolas Chaput, Directeur du programme CLÉ VERTE.

 « Avec plus de 700 ateliers participants, nous sommes heu-
reux de collaborer au développement du réseau d’ateliers 

certifiés CLÉ VERTE. Les bénéfices environnementaux de ce 
programme sont indéniables et nous allons travailler avec CLÉ 
VERTE pour faire connaître et croître ce programme.» affirme 
Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ. 

Historique

À la demande de l’industrie automobile, Nature-Action 
Québec (NAQ) a implanté en 2008 le programme CLÉ VERTE 
de concert avec les partenaires de la Table de concertation sur 
l’environnement et les véhicules routiers (TCEVRQ), le Fonds 
d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) 
et RECYC-QUÉBEC. 

Afin d’obtenir la certification CLÉ VERTE, les ateliers doivent 
suivre un processus d’évaluation rigoureux mis en place par 
Nature-Action Québec, gestionnaire du programme. Lorsque 
l’atelier de service automobile se qualifie une première fois, la 
certification est valide pour deux ans, alors que les certifica-
tions subséquentes sont valides pour une durée de trois ans. 

Le programme volontaire de certification environnementale 
CLÉ VERTE offre à tous les ateliers de services automobiles 
(autos, camions légers et lourds) une reconnaissance et 

Source : Nicolas Chaput, Directeur du programme Clé Verte

Communiqué de presse
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valorise les mesures environnementales implantées. La cer-
tification CLÉ VERTE  est une occasion de rehausser le niveau 
de gestion environnementale d’un atelier automobile et d’ob-
tenir une attestation émise par un organisme indépendant. 
La certification CLÉ VERTE est un outil fiable qui permet à 
l’automobiliste de choisir un atelier de service automobile 
respectueux de l’environnement.

Les exigences du programme se fondent sur les meilleures 
pratiques actuellement disponibles, issues de recommanda-
tions d’experts de l’industrie québécoise et de programmes 
spécifiques aux ateliers automobiles.

Nature-Action Québec

Créé en 1986, Nature-Action Québec est reconnu pour ses 
services en environnement et pour la promotion d’actions 
qui favorisent l’engagement du citoyen et de l’entreprise. Les 
activités de Nature-Action Québec touchent différents sec-
teurs  notamment l’efficacité énergétique, les changements 
climatiques, la gestion des matières résiduelles et la gestion 
des milieux naturels.

ASMAVERMEQ

L’association, fondée en 1989, a comme mission principale, 
de regrouper, dans une association sans but lucratif, les man-
dataires en vérification mécanique, autant les contre-rému-
nérants (lourd, léger et véhicules gravement accidentés) que 
ceux qui adhèrent au programme d’entretien préventif (PEP). 
L’Association des mandataires en vérification mécanique 
du Québec a créé, depuis sa fondation, des liens de parte-
nariat avec le Ministère des Transports, la Commission des 
Transports, la Société de l’assurance automobile du Québec, 

le Ministère de l’Environnement, le Ministère des Ressources 
Naturelles et le Contrôle routier. De plus, elle a développé des 
liens avec les associations et organismes liés à l’industrie du 
monde du transport.

FAQDD

Créé en 2000, le Fonds d’action québécois pour le dévelop-
pement durable (FAQDD) est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de soutenir des actions concrètes visant 
des changements de comportements favorables au dévelop-
pement durable du Québec.

Depuis sa création, le FAQDD a assuré la gestion de 61 mil-
lions de dollars, confiés par le gouvernement du Québec, dont 
l’effet de levier économique a atteint 100 millions de dollars. 
Cette somme a permis de soutenir plus de 475 initiatives 
rayonnant dans 17 régions.

Le FAQDD est un acteur d’innovation sociale au sein d’un 
réseau de décideurs et de professionnels en développement 
durable (associations, coopératives, entreprises, ministères, 
universités et municipalités).

Ce projet a été rendu possible grâce au plan d’accélération 
Magnitude 10, une initiative du Fonds d’action québécois pour 
le développement durable avec la collaboration financière du 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation »

Sources et informations :
Nicolas Chaput
Directeur du programme CLÉ VERTE
Nature-Action Québec
450 536-0422, poste 412
nicolas.chaput@nature-action.qc.ca 

Joseph Bavota
Directeur général 
ASMAVERMEQ
1-819-566-2917
jbavota@abacom.com

Pour trouver l’atelier certifié près de chez vous, visitez cleverte.org

Communiqué de presse
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Objet :  Fréquence des inspections 
mécaniques pour les taxis

Monsieur le Ministre,

En lisant le Projet de loi n°100 :  Loi modifiant diverses dis-
positions législatives concernant principalement les services 
de transport par taxi, nous avons constaté que ce projet, 
aux articles 49 et 50, modifie les fréquences d’inspection des 
véhicules de taxi. 

Nous constatons que cette modification à été faite sans 
aucune étude ou consultation de la part de la SAAQ.  Les 
conséquences à la sécurité routière et pour la sécurité des 
passagers sont compromises.

Depuis 27 ans, nos mandataires ont contribué à vérifier les 
taxis deux fois par année et à s’assurer que les véhicules 
soient sécuritaires.  Les statistiques de la SAAQ démontrent 
clairement l’importance de cet encadrement.

Il est irresponsable de dire que parce que les autos s’amé-
liorent, une seule inspection technique sera nécessaire, et 
non deux (La presse.ca, publié le 13 mai 2016 à 05h00).

Les véhicules aujourd’hui en 2016, sont mieux conçus au ni-
veau des aciers et des alliages utilisés dans leur fabrication, 
ainsi que les moteurs et leurs technologies de carburation 
et d’injection plus performants. Par contre, en ce qui touche 

la conduite, le système de freinage, la suspension, etc., ces 
composantes sont toujours de même qualité que dans les 
années 1980. Selon la SAAQ, le kilométrage annuel d’un taxi 
serait d’environ 67 730 km.  Une seule inspection annuelle 
pourrait aussi avoir des conséquences graves sur l’état des 
pneus et par le fait même, augmenter les risques d’accidents.  
La réalité aujourd’hui est que les pièces de remplacement 
chinoises, de deuxième et troisième qualité, envahissent le 
marché nord-américain.  Plusieurs propriétaires de véhicules 
installent ou font installer ce type de pièce pour économiser 
sur les coûts de réparation de leurs véhicules et par le fait 
même, puisque ces pièces s’usent beaucoup plus rapidement, 
les véhicules sur les routes du Québec sont moins sécuritaires 
s’ils ne sont pas inspectés à des fréquences plus rapprochées. 

Pour cette raison, nous sommes en désaccord avec cette dis-
position du projet.  Notre expérience démontre l’importance 
de maintenir les fréquences telles que soulignées dans le 
nouveau règlement, et annoncées par vous au congrès de 
l’ACQ  il y a deux semaines.  Nous avons la ferme intention 
de participer au forum organisé par le SAAQ, en collaboration 
avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, qui tiendra une consultation 
publique dans les prochains mois. 

Cette consultation permettra de se prononcer sur les enjeux 
de la sécurité routière en ce qui concerne le projet de loi 
n°100, art. 49 et 50. 

Projet de loi no100,
le ministre Jacques Daoust,  
en contradiction avec  
la sécurité des passagers

Lettre ouverte

Joseph Bavota,  
directeur général



7

PR
IN

TE
M

PS
-

ÉT
É 

2
0

16

Lettre ouverte

Articles en question:

RÈGLEMENT SUR LES NORMES DE SÉCURITÉ DES VÉHICULES 
ROUTIERS : 

- 49. L’article 6 du Règlement sur les normes de sécurité des 
véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) est modifié par 
l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : « 5° les taxis. ».

- 50. L’article 7 de ce règlement est modifié par la suppres-
sion, dans le paragraphe 2°, de « les taxis, ».

Nous espérons, Monsieur le Ministre, que vous reconsidére-
rez l’application de ces articles afin de maintenir le statut 
quo déjà inclus dans la réglementation sur les normes en  
sécurité routière.

Joseph Bavota, directeur général
ASMAVERMEQ
www.asmavermeq.ca

M. le Ministre Jacques Daoust
Cabinet du Ministre des Transports, de la Mobilité durable  
et de l’Électrification des transports
700, boulevard René-Lévesque Est
Québec

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-100-41-1.html

TAXI
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M. Marc Blackburn président de DataDis, M. Fréderic Lafleur président  
de l’ASMAVERMEQ et Joseph Bavota directeur général de l’ASMAVERMEQ

www.datadis.com

Vos registres 13-11  

au bout des doigts,  

sur tablette ou cellulaire 

Simple et efficace, fini le papier ! 

Notes 

Gestionnaires 

Quelques clients MIR-RT 

 Gestion des cycles 
de travail. 

 Ajout de 
commentaires. 

 Transmission par 
courriel des fiches 
au format PDF.  

 Conservation des 
fiches en ligne. 

 Consultation de 
l’historique. 

Registre 13-11 Cycles de 
travail 

Congés 

Heures de 
conduite 

www.mir2mir.com 

www.datadis.com 

9 juin 2016
Rencontre  
annuelle des  
partenaires
DataDis
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Vérification mécanique, règles d’entretien, vérification avant départ, etc. Le Règlement sur les normes de sécurité 
des véhicules routiers a été modifié et plusieurs changements entreront en vigueur le 20 novembre prochain.

Nouvelle ronde de sécurité
Changements importants concernant le Règlement 
sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Les principales modifications affectent :

- La vérification avant départ

Les modifications réglementaires apportent des change-
ments aux parties administrative et mécanique de la vérifi-
cation avant départ dans le but de l’harmoniser à la norme 
canadienne sur la ronde de sécurité. Des ajustements sont 
également apportés aux examens de conduite de la Société 
de l’assurance automobile du Québec. De plus, une nouvelle 
vérification spécifique de l’état mécanique des autocars est 
mise en place.

- Les défectuosités mécaniques mineures et majeures

Certaines normes de sécurité ont été revues et des défectuo-
sités mineures et majeures ont été modifiées ou ajoutées.

- Le programme d’entretien préventif

Les motifs de révocation ont été changés pour faciliter le 
contrôle de la qualité du programme. Également, des ajus-
tements ont été apportés à la fréquence spécifique d’inspec-
tion pour les autobus de transport urbain appartenant à une 
société de transport en commun.

- Les modalités d’application de la vérification mécanique

De nouveaux véhicules sont maintenant soumis à l’application 
des règles entourant le processus de vérification mécanique 
périodique. Par exemple, les véhicules suivants seront doré-
navant soumis à une vérification mécanique annuelle :

- les cyclomoteurs des écoles de conduite

- les véhicules destinés à des événements spécifiques (bap-
tême, mariage, funérailles)

De nouveaux guides à votre disposition

Afin de vous aider à mieux vous préparer, à mettre à jour vos 
documents et à former votre personnel à temps pour l’entrée 
en vigueur de ce nouveau Règlement, de nouveaux guides 
ont été créés, d’autres ont été mis à jour :

- Conduire un véhicule lourd : les nouvelles versions PDF 
et papier seront en vente dès le 1er août prochain en 
librairie et sur le site Web des Publications du Québec.

- Guide La ronde de sécurité : la version papier de ce nou-
veau guide sera disponible à compter du 13 juin 2016, 
mais il est maintenant possible de consulter et d’imprimer 
la version PDF sur le site Web de la Société de l’assurance 
automobile du Québec.

- Guide de vérification mécanique : la nouvelle version 
PDF (seule version offerte) sera disponible à compter du 
13 juin prochain, sur le site Web de la Société de l’assu-
rance automobile du Québec.

Tous les autres documents affectés par ces changements ré-
glementaires seront mis à jour prochainement.

Pour plus de renseignements sur les modifications réglemen-
taires des normes de sécurité des véhicules routiers, consultez 
le Règlement (voir la source pour le lien) ou la page Normes 
de sécurité des véhicules routiers (voir la source pour le lien) 
dans le site Web de la Société.

Source : https://www.federationautobus.com/nouvelles/nouvelle-ronde-de-securite

Source : Fédération des Transporteurs par Autobus



La petite histoire de l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec (ASMAVERMEQ) 
est riche en événements de tous genres et en liens d’amitié créés entre les membres. Le congrès de 2016 
marque le 25e événement du genre dans les annales de l’ASMAVERMEQ. De son côté, L’Écho du transport 
célèbre cette année son 40e anniversaire, 40 ans à couvrir l’industrie du transport routier des marchandises 
au Québec et en français.

Longue vie à  
L’ASMAVERMEQ

L’Écho du transport a toujours été fier de la relation qu’il 
entretient avec l’ASMAVERMEQ depuis de nombreuses années 
au cours desquelles il a participé à de nombreux rendez-vous 
comme celui-ci ainsi qu’à de multiples activités. Au fil des 
ans, le rôle de l’ASMAVERMEQ dans l’industrie du transport au 
Québec n’a cessé de prendre de l’importance.

Les camions ont changé, les groupes motopropulseurs sont 
à des années lumières de ce qu’ils étaient Jadis, bref tous 
les membres de l’ASMAVERMEQ ont dû et doivent toujours 
évoluer et se tenir à l’affût d’un secteur en évolution 
constante. L’ASMAVERMEQ a toujours surmonté les défis et 
ça se poursuit aujourd’hui avec les camions plus verts, plus 
aérodynamiques et écoénergétiques. Sans oublier qu’au cours 
des prochaines années, les nouveaux carburants prendront de 
plus en plus de place et l’inspection mécanique sera modifiée 
en conséquence.

Je suis très fier des progrès de l’association qui m’a honoré 
au cours des dernières années en faisant de moi un membre 
à vie. Je suis donc doublement heureux d’être des vôtres 
encore une fois cette année et je souhaite LONGUE VIE À 
L’ASMAVERMEQ!

Pierre Gravel
Président du Groupe Bomart
Éditeur de L’Écho du transport

Par Pierre Gravel,  
Président du Groupe Bomart et 
Éditeur de l’Écho du Transport
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Nos reconnaissances
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Nos reconnaissances

Je suis heureuse de souligner le partenariat essentiel qui existe entre la Société de l’assurance automo-
bile du Québec et l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec. Au centre de cette 
association, on trouve deux objectifs fondamentaux : des routes plus sécuritaires et un meilleur service à 
la clientèle.

Message de la présidente  
et chef de la direction  
de la SAAQ

Les mandataires en vérification de véhicules routiers 
constituent un réseau de professionnels qui s’assurent du 
bon état mécanique des véhicules circulant sur nos routes. Il 
s’agit là d’une contribution essentielle à la sécurité routière.

Nous devons souligner la qualité des échanges que la  Société 
entretient avec l’ASMAVERMEQ. Cette relation nous permet 
non seulement de concevoir et d’offrir des produits et des 
services aux mandataires qui répondent parfaitement aux 
besoins, mais également d’uniformiser les méthodes de 
 vérification.

Pour toutes ces raisons, je souhaite que ce 25e congrès 
de l’ASMAVERMEQ permette à l’ensemble de ses membres 
de continuer à unifier leurs forces afin d’entretenir une 
collaboration avec la Société qui ne cessera d’être fructueuse, 
j’en suis convaincue.

Madame Tremblay
La présidente et chef de la direction de la Société de 
l’assurance automobile du Québec

Par Mme Tremblay,  
Présidente et chef de la  
direction de la Société de 
l’assurance automobile du Québec 11



Nos reconnaissances

Depuis 25 ans, nous avons vu grandir le partenariat entre la Société de l’assurance automobile du Québec 
et l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec. Que de chemin parcouru depuis 
1989, alors que l’association regroupait seulement quatre membres! Aujourd’hui, nous travaillons avec 250 
experts de la vérification de véhicules routiers et de l’entretien préventif répartis dans tout le Québec.

Message du vice-président  
au contrôle routier et  
à la sécurité des véhicules  
de la SAAQ

Ces professionnels contribuent à la sécurité routière en 
s’assurant tous les jours que les véhicules qui circulent sur 
nos routes sont en bon état. L’Association est un atout 
majeur dans l’échange d’information entre ses membres et 
la Société. En effet, sa bonne collaboration dans l’utilisation 
des différents outils et guides fournis par la Société aux 
mandataires en vérification de véhicules routiers contribue 
au maintien d’un environnement favorisant la sécurité du 
transport routier et une qualité des vérifications auprès de 
la clientèle.

Au moment du 25e congrès de l’ASMAVERMEQ, je souhaite 
que notre relation d’échange et de collaboration permette 
d’aller encore plus loin sur la voie d’un service de qualité aux 
propriétaires de véhicules routiers, en contribuant toujours à 
la sécurité de nos routes.

Guy Nadeau
Le vice-président au contrôle routier et à la sécurité des 
 véhicules de la Société de l’assurance automobile du Québec,

Par Guy Nadeau,  
Vice-président au contrôle routier et à 
la sécurité des véhicules de la Société 
de l’assurance automobile du Québec
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Les débuts de  
l’Association des mandataires  
en vérification mécanique  
(ASMAVERMEQ)

Il était une fois...
L’ASMAVERMEQ

Par Joseph Bavota,  
directeur général

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Le programme de Vérification mécanique  
et Autovérifiant 

Avant la fondation de l’ASMAVERMEQ en 1989, les inspections 
étaient gérées directement par la SAAQ. En 1987, l’organisme 
public évaluant la possibilité de confier les vérifications et 
les inspections mécaniques au secteur privé, initie un projet 
pilote avec le Centre d’estimation de Sherbrooke pour le volet 
mandataire, et cible certaines compagnies privées pour tester 
son nouveau programme Autovérifiant aujourd’hui programme 
PEP (Programme d’entretien préventif).

Le rôle que la SAAQ veut transférer au privé est de deux 
ordres : permettre d’abord aux nouveaux mandataires qu’elle 
a dûment sélectionnés de gérer les inspections, vérifications 
et réparations mécaniques requises des véhicules lourds et 
légers au nom de la SAAQ sur un territoire spécifique. Ce 
programme de partenariat permettra à la SAAQ d’économiser 
plusieurs millions de dollars en frais de gestion (location de 
lieux, personnel, équipements (exemples : freinomètre, dyno-
mètre, etc.) et à l’entreprise privée de créer des nouveaux 
emplois et d’augmenter son chiffre d’affaires par l’inspection 
et les réparations.

Le programme Autovérifiant permettra d’offrir aux flottes la 
possibilité, via une qualification préalable au programme, de 
procéder eux-mêmes à la vérification, l’entretien et la répa-
ration de leurs véhicules. Ceci a comme objectif de limiter 
le nombre de centres d’inspection et d’effectifs au Contrôle 
routier. Ainsi, la SAAQ économise sur les frais de gestion 
toute en responsabilisant les transporteurs quant à l’état de 
leurs véhicules, ce qui n’est pas nécessairement une mau-
vaise affaire en autant que chacun des partenaires, privé et 
gouvernemental, respecte les fréquences d’inspection, entre-
tiens et contrôles de qualité nécessaires pour maintenir un 
bilan favorable à la sécurité routière toute en respectant une 
concurrence loyale dans le milieu de l’industrie.
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Nos présidents  
au fil du temps à l’ASMAVERMEQ :

1989 - 1992 : Gérard Bilodeau

1992 - 1995 : Rocco Recine

1995 - 2002 : Laurent Bellemare

2002 - 2007 : Richard Carpentier

2007 - 2008 : Richard Corriveau

2008 - 2010 : Serge Simard

2010 - à aujourd’hui : Fréderic Lafleur
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Il était une fois...
L’ASMAVERMEQ
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Les débuts de l’Association des mandataires en 
vérification mécanique (ASMAVERMEQ)

L’industrie du camionnage est fortement concentrée dans la 
région de Montréal (plus de 67 % des inspections), plusieurs 
mandataires s’y retrouvant sentent le besoin de se regrouper 
rapidement; l’ASMAVERMEQ est née de cette volonté du milieu 
de s’organiser en association!

À l’époque, je travaillais pour la SAAQ à bâtir le programme 
de vérification mécanique pour les régions de la Mauricie, 
des Bois-Francs et de l’Estrie. C’est dans ce contexte que, en 
1990, après avoir terminé mon contrat avec la SAAQ, j’étais 
recruté pour en faire la promotion et en organiser le fonction-
nement. À cette époque, Michel Marcotte était responsable du 
développement de l’ASMAVERMEQ et du journal Vérification et 
monsieur André Boulanger était conseiller du président. La 
première assemblée des membres a eu lieu chez le Groupe 
Guy, à Montréal, le 10 octobre 1989. Messieurs Gérard Bilo-
deau, Bernard Gravel et Rocco Recine étaient respectivement 
élus président, secrétaire-trésorier et vice-président.

Connaissant bien les autovérifiants et mandataires de ces 
régions, j’étais en mesure de recruter et de structurer l’ASMA-
VERMEQ à l’échelle nationale. Les débuts ont cependant été 

difficiles. Je me souviens qu’en Abitibi, les mandataires me 
demandaient combien de membres comptait l’ASMAVERMEQ. 
Lorsque je leur disais que nous étions seulement trois, ils 
me disaient de revenir lorsque l’organisation aurait pris un 
peu plus de tonus. Deux mois plus tard, après avoir visité 
plusieurs mandataires et autovérifiants de ma région (Mau-
ricie, Bois-Francs et Estrie), pas moins de trente nouveaux 
membres faisaient partie de l’ASMAVERMEQ!

De trois membres au départ, l’ASMAVERMEQ en compte au-
jourd’hui plus de 250 (plus de 350 entreprises) à son actif. 
Leur mandat est équivalent à plus de 200 000 inspections et 
entretiens préventifs annuellement! Parmi eux, on compte 
évidemment des mandataires en vérification mécanique dans 
toutes les régions du Québec, mais aussi plusieurs transpor-
teurs publics et privés qui ont obtenu le mandat PEP de la 
SAAQ, des municipalités et autres organismes parapublics. 
Notons que Cascades, Transport Bourassa, Transport Robert, 
le Groupe Boutin, Transport Jacques Auger et Hydro Qué-
bec font partie de l’ASMAVERMEQ. (Voir liste complète qui  
suit l’article). L’ASMAVERMEQ compte aussi plusieurs 
membres fournisseurs.
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La raison d’être de l’ASMAVERMEQ

La raison d’être de l’ASMAVERMEQ est de faire progresser tout 
ce qui touche la vérification mécanique au Québec. Consé-
quemment, notre association vise quatre objectifs  :

• Faire de la représentation auprès du gouvernement sur les 
différentes tables de concertation qui concernent l’indus-
trie des véhicules lourds et légers.

• Développer, préparer et dispenser des cours de formation 
sur des thèmes liés directement ou indirectement à la mé-
canique pour les mandataires et transporteurs PEP.

• Stimuler la participation et le transfert de connaissances 
par l’organisation d’un congrès annuel auquel tous les 
membres sont conviés.

• Développer des plateformes communicationnelles variées 
pour souder les membres entre eux et leur transmettre les 
échos de leur industrie.

• Reconnaissant son expertise en mécanique de véhicules 
lourds et légers, le gouvernement, via ses agences telles 
Contrôle routier, la SAAQ, la CTQ et le Bureau du Coroner, 
invite régulièrement l’ASMAVERMEQ à siéger à des tables de 
concertation sectorielles dont il est l’instigateur.

• Le Guide de vérification mécanique, véritable bible pour 
les mécaniciens, a été fait et sera refondu grâce au parte-
nariat de la SAAQ, l’ASMAVERMEQ et plusieurs associations 
de l’industrie.

• Ce qui est important pour l’ASMAVERMEQ est d’uniformiser 
(ou standardiser) les pratiques de ses membres partout sur 
le territoire et de les harmoniser avec celles de Contrôle 
routier. 

Par exemple, Hydro Québec possède une flotte de camions 
disséminée sur tout le territoire québécois. Si un contrôleur 
routier intercepte un véhicule à Sept-Îles pour un problème 
mécanique spécifique, ou qu’un mandataire inspecte le vé-
hicule, il est impératif que tout le monde s’entende sur la 
nature exacte de l’intervention, de la vérification et de la 
réparation à effectuer!

Notre participation à la refonte du Guide, comme toutes 
nos interventions d’ailleurs (PEP, PIEVA, PIEVAL, SAAQClic, 
Contrôle de la Qualité, etc.), contribue à améliorer la qualité 
du service offert aux membres et à rehausser les normes de 
vérification mécanique s’y rattachant.

La formation ponctuelle et continue, nommément la gestion 
du carburant, la mécanique elle-même et ses nombreuses ra-
mifications ainsi que les rondes de sécurité ajoutent à l’offre 
de l’ASMAVERMEQ pour toujours pousser plus loin la compé-
tence de ses membres, lesquels peuvent améliorer la sécurité 
des usagers par des interventions ciblées et pertinentes, mais 
aussi décupler la performance des mécaniciens, tout en maxi-
misant l’économie des ressources engagées par les membres.

Notre congrès annuel et les organes de communication (jour-
nal Vérification et site web) complètent le portrait des acti-
vités de l’organisme. Le congrès annuel offre la possibilité 
aux membres de parfaire leurs connaissances thématiques en 
assistant aux nombreuses conférences techniques auxquelles 
ils sont conviés, alors que les organes de communication 
tissent des liens serrés sur le monde entourant la vérification 
mécanique et l’ASMAVERMEQ.

En ce qui a trait au programme PEP, l’avantage ASMAVER-
MEQ pour un gestionnaire de flottes est de pouvoir régler 
des problèmes techniques ponctuels soulevés sur la route 
par les contrôleurs routiers via la concertation, la standar-
disation des méthodes, l’uniformisation des connaissances 
et l’échange d’information sur les pratiques réelles et quoti-
diennes en vérification mécanique.

Il était une fois...
L’ASMAVERMEQ

Être membre de l’ASMAVERMEQ,  
c’est contribuer au mieux-être d’une  

industrie et d’une société responsables,  

compétentes et concernées par la sécurité 

routière, l’environnement et l’économie.

Volume 24 - Été 2014

> Campagne majeure pour laFondation NeuroTrauma Marie-Robert
> ASMAVERMEQ :

Plan d’action 2014-2016
> Projet programmation des moteurs… c’est parti!

Dans ce numéro
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Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - ASMAVERMEQ

Nous nous assurons

véhicule
sécuritaire

soit

que votre

Votre inspection contribue
à la recherche sur leTraumatisme crânien!

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
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>  Les 20 ans de Vérification, ça se souligne !

> L’ASMAVERMEQ offre aux transporteurs l’atelier sur la gestion du carburant

> Première conférence en Amérique du Nord visant à améliorer l’efficacité énergétique

Dossiers à surveiller

L e  b u l l e t i n  d e  l i a i s o n  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  e n  s é c u r i t é  r o u t i è r e
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Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Auto jobs.ca****

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Les Sillons

Autobus Maheux*

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions Volvo Montréal

Centre d’études  
professionnelles Saint-Jérôme

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Centre de vérification Beauce

Centre de vérification  
mécanique Montréal

Centre de vérification Rondeau

Centre du camion Gauthier

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 d’Inspection Saint Jérôme

Centre de formation en  
Transport de Charlesbourg

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 des écoles  
catholiques de Montréal

Commission scolaire du  
Chemin-du-Roy

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Navigateurs

Cummins Est du Canada Sec

Data Dis***

Dubois Thetford

Dubois & Frères, Limitée

Durocher Transit

Deschamps Chevrolet Buick  
Cadillac GMC ltée

Distribution Toiture

Domaine du Diésel

Drolet Ressorts Québec

Écho du Transport***

École nationale du Camionnage***

Entreprise Fernand Leblanc

Excellence Peter Bilt

Express Mondor**

FRENO

Fafard et Frères

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

Gaudreau Environnement**

Garage Benoit Trudeau

Garage Bellemare & Frères**

Garage Francois Thouin

Garage J. Fortier*

Garage Jacques Cadieux

Garage Lacroix

Garage MVL inc.

Gatineau Autos

Girolift

Goldcorp Project**

GM Dubois et Frères *

Harnois

Holcim

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Fiers d’être
membres

Nos membres de couleur rouge sont membres depuis plusieurs années!
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Intersan**

Inter Estrie

International Rive Nord

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Les Services JAG

Le Groupe Guy

Location Brossard**

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

Leblanc centre mécanique

Lajeunesse et frères

Limocar**

Lambert & Grenier

La société de fabrication d’acier

Mac-Phil Diesel

Maheux*

Mécanique Alignement Plus

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

N.Simardet Fèrres

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Réseau de Transport de la Capitale

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

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)

Toyota Ste.Eustache*

Transport Champion

Transport Dostie *

Transport Guy Bourassa**

Transport Robert**

Transport Jacques Auger

Transport Dean Doyle

Transport Bégin

Transport Scolaire Sogesco**

Transport Grégoire**

Transport GE Lecaille

Transport JC Germain

Transport Geneca**

Transport Gilbert 

Transport C F Morin

Transport Durocher

Transport Demark**

Transport J.C.Germain

Transport L. Bilodeau et Fils

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 Sherbrooke

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

WMI

*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés



PLAN D’ACTION 2016-2018
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre plan d’action  pour les prochaine 
deux 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-c’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 preniez connaissance du plan d’action et que vous respecter 
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 Ronde de sécurité 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.

+

19

PR
IN

TE
M

PS
-

ÉT
É 

2
0

16



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 Clé Verte et le Fonds d’action Québécois pour le Développement Durable 
(Magnitude 10) et le Ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation 

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 NeuroTrauma 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
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POUR L’AMÉLIORATION...

ET ÇA CONTINUE!

ans

ans

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.+
FIERS D’ÊTRE MEMBRES

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
FIERS D’ÊTRE MEMBRES

25e CONGRÈS

14, 15 ET 16
SEPTEMBRE
2016

HILTON
LAC-LEAMY

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
JOSEPH BAVOTA
TÉL. :  819 566-2917 / TÉLÉC. : 819 566-6213
INFO@ASMAVERMEQ.CA
WWW.ASMAVERMEQ.CA

INC.INC.
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2 25e Congrès - ASMAVERMEQ

La Passion de l’aventure, c’est  l’esprit 

de groupe, le partage, l’entraide, le 

plaisir de savourer chaque étape 

plutôt que la performance et la 

compétition.

Monsieur Florant veut partager ce qui 

est vécu par sa passion. Il y a tant de 

gens à rencontrer et de montagnes à 

gravir pour le plaisir de tous les sens, 

pour le plaisir de sentir l’effort, pour le 

plaisir de vivre l’expérience!

Commanditaire :
• Le Groupe Guy

SOUPER DU PRÉSIDENT

Richard Florant

Conférencier : Richard Florant

LA PASSION  
DE L’AVENTURE

SOUPER DU 

PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC

MERCREDI - 14 SEPTEMBRE 2016

Fréderic Lafleur

19 H 00 - Salon Jardin -

22
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325e Congrès - ASMAVERMEQ

JEUDI - 15 SEPTEMBRE 2016

TROU  
D’UN COUP

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

TOURNOI DE 

GOLF ANNUEL DE
L’ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC

VALEUR DE 25 000$

23
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4 25e Congrès - ASMAVERMEQ

JEUDI - 15 SEPTEMBRE 2016

475, rue Saint-Louis
Gatineau (Qc) J8P 8B6
Tél. : 819 663-4460
info@golftecumseh.ca
golftecumseh.ca

Commanditaires :

Commanditaires :
• Ressorts Montréal Nord
• Certi-Centre

Commanditaires :
• TW 
• TruckPro 

CLUB DE GOLF 
TECUMSEH

Michel a découvert très tôt dans  

sa vie la clé d’une formule gagnante.  

Et conscient de l’importance de cette 

connaissance, il s’offre dorénavant le 

plaisir de la partager avec vous afin 

de vous permettre d’ouvrir toutes 

grandes les portes de votre réussite. 

Cette clé, c’est « le pouvoir et la 

puissance incontestable du travail 

d’équipe ».

Conférencier :  
Michel Bergeron « Le Tigre »

LE POUVOIR ET 
LA PUISSANCE 
INCONTESTABLE DU 
TRAVAIL D’ÉQUIPE

TOURNOI DE  
GOLF ANNUEL PETIT DÉJEUNER LIBRE

DÉPARTS

COCKTAIL DE BIENVENUE

DÎNER

8 H 30 À 11 H 30

11 H 30

18 H 30

19 H 00

DÉPARTS POUR  
NOS PROS DU GOLF

BIENVENUE AU  
HILTON - LAC LEAMY

REMISE DE PRIX ET 
MOT DE BIENVENUE

Départs croisés - Jeu de type  
4 balles, meilleure balle (style Vegas)

- Foyer Chopin -

- Salon Chopin -

Présidents d’honneurs : 
Bernard Gravel 
Serge Simard

Bernard Gravel Serge Simard

24e Congrès  
Belle gang pour le golf!

24
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525e Congrès - ASMAVERMEQ

JEUDI - 15 SEPTEMBRE 2016

19e Congrès  
L’Encan du Golf au profit de la  
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

15e Congrès
Le souper de l’événement du Golf

Tous les fonds seront  
versés à la Fondation  
NeuroTrauma Marie-Robert.

Commanditaires :

Commanditaires du vin :

• Centre d’inspection Sherbrooke
• Suspension Victo (1982)

PARTICIPEZ À 
L’ENCAN SILENCIEUX

PRIX DU GOLF

REMISE DES  
PRIX DU  
CONCOURS  
D’HABILITÉS 

ENCAN SILENCIEUX

23e Congrès  
Encan Silencieux

• Hilton Lac Leamy
• Hôtel Le Victorin 
• Hino UTR
• Fairmont Le Château Montebello
• Château Bromont
• Four Points Sheraton Lévis
• Fairmont Tremblant
• Le Georgesville
• AmeriSpa Le Bonne Entente
• Le Centre Routier 1994

Balle la 
plus loin

Balle la 
plus près 
du trou

Coup de 
départ 
le plus 
précis

Les Commanditaires Golf et de l’Encan :

• L’Écho du Transport 
• Ressorts Montréal Nord
• Les Camions Inter-Estrie 
• Suspension J.C. Beauregard 
• St-Félicien Diésel
• Centre du Camion Gauthier 
• Cummins Est du Canada SEC
• Certi-Centre 
• Fairmont Le Manoir Richelieu
• Le Bonne Entente 
• L’Estérel Resort

25
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6 25e Congrès - ASMAVERMEQ

25e CONGRÈS 
POUR L’AMÉLIORATION...
ET ÇA CONTINUE!

Commanditaires :
Drolet Ressorts
Ressorts Maska 

INSCRIPTION DES  
CONGRESSISTES 

OUVERTURE DU  
25e CONGRÈS

7 H 30 À 8 H 30

8 H 30 À 9 H 30

PETIT DÉJEUNER 
CONTINENTAL

BIENVENUE!

- Foyer Beethoven-Chopin -

- Salon Chopin -

Invité d’honneur :  
Bruny Surin

Maître de cérémonie :  
Pierre Gingras
Mot de bienvenue du président : 
Fréderic Lafleur

Pierre Gingras Fréderic Lafleur

Bruny Surin

VENDREDI - 16 SEPTEMBRE 2016

20e Congrès  
L’accueil avec les sœurs Deblois!

21e Congrès  
Conférence - Grand Défi Pierre Lavoie

Congrès 1995 

7e Congrès 

M. Bruny Surin comme conférencier.  

Fondateur d’une ligne de vêtements, 

l’ex-olympien Bruny Surin trace 

plusieurs parallèles entre sa vie passée 

d’athlète et sa carrière d’entrepreneur. 

26
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725e Congrès - ASMAVERMEQ

25e CONGRÈS 
POUR L’AMÉLIORATION...
ET ÇA CONTINUE!

ATELIER A (LOURDS) ATELIER C (LOURDS)ATELIER B (LÉGERS)

PAUSE-SANTÉ

9 H 30 À 10 H 15 10 H 45 À 11 H 301er partie 1er partie2e partie9 H 30 À 10 H 15

10 H 15 À 10 H 45

LA CONFORMITÉ AUX 
ÉMISSIONS ET AUX GES : 
ENJEUX, IMPACTS  
ET OPPORTUNITÉS

MAIN-D’ŒUVRE DANS 
LE TRANSPORT  
ROUTIER AU QUÉBEC : 
ÉTAT DE LA SITUATION 

UNE APPROCHE RH 
MARKETING POUR  
MA PME? ASTUCIEUX!

PAROLE AUX  
EXPOSANTS! 

- Salon Chopin - - Salon Chopin -- Salon Julien/Gagnon/Walker -

- Foyer Beethoven-Chopin -

Michel Bergeron Mario Sabourin

Sophie Senneville Mélanie Turcot

VENDREDI - 16 SEPTEMBRE 2016

24e Congrès  
M. Bergeron  

président  
d’honneur  

en 2014!

23e Congrès  
Nos membres étaient attentifs lors 
de la conférence d’Étienne Boulay.

Commanditaires :
• MPC Rive-Sud
• Camions Excellence Peterbilt
• Centre de Vérification Rondeau

Commanditaire :
• Camo-route

Commanditaire :
• Auto-jobs.ca

Commanditaire :
• Joliette Dodge Chrysler

Notre conférencier nous entretiendra 

sur la conformité des émissions et 

ses agences, de son évolution depuis 

40 ans et futur, des principales 

technologies mises au point, des 

défis et impacts financiers et 

environnementaux. Il se questionnera 

aussi sur les fraudes ou évasions 

environnementales possibles dans 

l’industrie, les stratégies techniques 

utilisées, les coûts, les effets financiers 

et environnementaux. 

Monsieur Sabourin, figure bien 

connue dans l’industrie du transport 

routier, présentera les résultats du 

diagnostic sectoriel de la main 

d’œuvre réalisé au printemps 2016, 

dressera un portrait réel de l’industrie 

suite à cette analyse, et exposera les 

recommandations qui en découlent 

afin de redresser la situation actuelle 

du manque de main-d’œuvre dans le 

secteur du transport routier. 

Apprendre à séduire et retenir ses 

employés à haut potentiel vous 

permet d’accéder à une variété de 

résultats en lien avec vos objectifs 

d’affaires! Une conférence remplie 

d’idées novatrices et stratégiques 

ayant fait leurs preuves!

Conférencier :  
Michel Bergeron,  
Cummins Est du Canada SEC

Conférencier :  
Mario Sabourin,  
Camo-routeConférencières :  

Sophie Senneville et  
Mélanie Turcot d’Auto-jobs.ca

27
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8 25e Congrès - ASMAVERMEQ

VENDREDI - 16 SEPTEMBRE 2016

ATELIER D (LÉGERS) DÉJEUNER DU 25e CONGRÈS

COCKTAIL DU 25e CONGRÈS

10 H 45 À 11 H 30 2e partie 12 H 00 À 14 H 00

11 H 30 À 12 H 00

LA CERTIFICATION  
CLÉ VERTE - QUELS 
SONT LES BÉNÉFICES 
POUR VOTRE ATELIER?

- Salon Julien/Gagnon/Walker - - Salon Chopin  -

- Foyer Beethoven-Chopin -

Nicolas Chaput

Commanditaire :
• Clé Verte

Commanditaires :
• Tech-mobile (1996) inc

Commanditaires du vin :
• Suspension Turcotte Alma
• International Rive-Nord

Commanditaires principaux :

Commanditaires :
• Le Groupe Guy
• Suspension et Ressorts Michel Jeffrey
• Service de Mécanique Mobile B.L

Le programme volontaire de 

certification environnementale Clé Verte 

a déjà 7 années d’existence. Plus de 

700 ateliers sont maintenant certifiés 

ou en voie de l’être. Qu’est-ce que la 

certification implique pour votre atelier? 

Bien sûr, il y a plusieurs avantages pour 

l’environnement et pour la santé de 

vos employés, mais concrètement, 

comment pourriez-vous en bénéficier? 

Conférencier :  
Nicolas Chaput,  
Clé Verte

L’EFFET  
WOW!

Jasmin Bergeron

Créer un effet WOW autour de vous, c’est 

une façon de vous distinguer et d’améliorer 

la satisfaction des gens que vous côtoyez. 

Le WOW est un moment d’émerveillement 

que nous souhaitons tous vivre souvent.

Conférencier :  
Jasmin Bergeron

POUR TOUS LES  
VÉHICULES ROUTIERS
LE CONTRÔLE TECHNIQUE 
À TRAVERS LE MONDE 
DEVIENT DE PLUS EN 
PLUS LA NORME!

Matt Woolhouse

Matt Woolhouse nous parlera des 

expériences de MAHA dans plus de 

30 pays du monde, où la compagnie 

a assisté les organisations de contrôle 

technique, gouvernementales et 

privées, à implémenter des systèmes 

de contrôle technique périodique pour 

les véhicules routiers.

Conférencier :  
Matt Woolhouse, MAHA

REMISE  
DES PRIX ET DON

Prix Air Pur 2016  
Efficacité énergétique  
et environnement

Dons à la Fondation  
NeuroTrauma  
Marie Robert

Reconnaissance  
Fiers d’être membres  
de l’ASMAVERMEQ

INC.

28
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925e Congrès - ASMAVERMEQ

VENDREDI - 16 SEPTEMBRE 2016

ATELIER  
(LOURDS ET LÉGERS)

PAUSE-SANTÉ

 14 H 45  À 15 H 30

14 H 00 À 14 H 45

PANEL DE  
NOS EXPERTS

PRENEZ LE TEMPS DE  
VISITER LES EXPOSANTS!

- Salon Chopin -

- Foyer Beethoven-Chopin -

Suzy Léveillé

Guy Hébert

Gaston Plourde

Olivier  
Bellavigna-Ladoux

Pierre Beaudoin

Commanditaires :
• ASMAVERMEQ
• CAA Québec
• Association d’équipement de 
Transport du Canada

• ProLad Experts
• L’Écho du Transport
• Société de l’assurance 
automobile du Québec

Les experts de notre panel nous 

entretiendront de leur perception  

du programme d’inspection depuis  

25 ans et de l’avenir de notre industrie. 

L’importance de se mettre à jour sur 

les connaissances (formation, gestion, 

relevé, environnement, nouveauté 

technologique et règlementation) 

demeure primordiale si nous désirons 

continuer à améliorer la sécurité 

routière et l’environnement.

Conférenciers : 

• Suzy Léveillé,  
présidente AETC

• Olivier Bellavigna-Ladoux, 
ProLad Experts

• Guy Hébert,  
L’Écho du Transport

• Pierre Beaudoin,  
CAA

• Gaston Plourde,  
SAAQ

15e Congrès  
Notre conseil d’administration  
en 2006!

24e Congrès  
Gaston Plourde était là pour offrir le 
prix de l’objectif qualité 2015!

16e Congrès  
Remise des dons à la  
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

24e Congrès
Suzy Léveillé accompagné de Fréderic Lafleur 
et Joseph Bavota!

21e Congrès
Olivier Bellavigna-Ladoux  nous parlait de 
l’efficacité énergétique et véhicules lourds.
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10 25e Congrès - ASMAVERMEQ

VENDREDI - 16 SEPTEMBRE 2016

COCKTAIL DU 25e CONGRÈS

BANQUET DU 25e CONGRÈS

19 H 00 À 20 H 00

20 H 00

- Foyer Beethoven-Chopin -

- Salon Beethoven -

Commanditaire :
• Mécamobile

INC.

Commanditaires principaux :

Habillement : Black & White 

Commanditaires du vin :
• Centre du Camion Gauthier
• Ressorts Montréal Nord

Retour dans le  
Temps avec le  

Groupe  
Famous

COUREZ LA CHANCE DE 
GAGNER UN VOYAGE  
POUR DEUX À 

LAS VEGAS!

D
is

c
o

R
O

C
K

Martin Rozon :  

Magicien 
Humoriste et  
Illusionniste 

Maître d’illusion et la fantasmagorie, l’effet WOW assuré !

PLUSIEURS

PRIX DE
PRÉSENCE

VALEUR DE 2500$

30
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1125e Congrès - ASMAVERMEQ

ACTIVITÉS DES 

CONJOINTES

COCKTAIL DU 25e CONGRÈS

BANQUET DU 25e CONGRÈS

19 H 00 À 20 H 00

20 H 00

- Foyer Beethoven-Chopin -

- Salon Beethoven -

Habillement : Black & White 

Retour dans le  
Temps avec le  

Groupe  
Famous

PLUSIEURSPRIX DEPRÉSENCE

VENDREDI - 16 SEPTEMBRE 2016

ARRÊTEZ  
LE TEMPS…  
GÂTEZ-VOUS!

RENDEZ-VOUS

DÉJEUNER-SANTÉ

PREMIER GROUPE

DEUXIÈME GROUPE

8 H 15

12 H 30 À 13 H 30

8 H 30

9 H 00

14 H 00

BIENVENUE AU SPA

DÉBUT DES SOINS

DÉBUT DES SOINS

 « Une expérience inoubliable  
vous attend »

• Massage relaxant aux huiles  
aromatiques

• Soin du visage Fondamental  
aléatoire 

• Pédicure Classique aléatoire

• Pause jambe tonique et  
Pieds Paraffine

* Crédit de 25$ - Applicable sur un achat de 
soins, forfaits ou produits à prix réguliers.

Vous référez au soins du premier 
groupe de 9h

- Table d’Inscription ASMAVERMEQ -

- Salle à manger Arôme (salle privée) -

Plusieurs prix de présence offerts  
par l’ASMAVERMEQ 

COUREZ LA  
CHANCE DE  
GAGNER  
UN VOYAGE  
POUR DEUX À 

LAS VEGAS!
31
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12 25e Congrès - ASMAVERMEQ

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 2016  : 

ou

 Candidatures
au prix Air pur 2016

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 2016
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1325e Congrès - ASMAVERMEQ

Nous nous assurons

véhicule
sécuritaire

soit

que votre

Votre inspection contribue
à la recherche sur le

Traumatisme crânien!

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Affiche18X24-Securite-Juin2014-FINAL.pdf   1   2014-06-26   14:04
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14 25e Congrès - ASMAVERMEQ

MERCI! - À NOS CONFÉRENCIERS

Olivier 
Bellavigna-
Ladoux
ProLad Experts

Michel Bergeron 
« Le Tigre »
Conférencier 
d’honneur de 
l’événement du Golf

Jasmin Bergeron
L’effet Wow!

Guy Hébert 
Rédacteur en chef 
L’Écho du Transport

Matt Woolhouse
MAHA

Gaston Plourde
Société de l’assurance 
automobile du 
Québec

Michel Bergeron
Vice-président Québec  
Cummins Est du 
Canada S.E.C. 

Sophie 
Senneville
Auto-jobs.ca

Mélanie Turcot 
Auto-jobs.ca

Mario Sabourin 
Camo-route

Richard Florant
Conférencier et 
vice-président de 
l’ASMAVERMEQ

Nicolas Chaput 
Clé Verte

Pierre Beaudoin
CAA-Québec

Suzy Léveillé
AETC

Bruny Surin
Invité d’honneur
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1525e Congrès - ASMAVERMEQ

MERCI! - À NOS PARTENAIRES

MERCI! - À NOS EXPOSANTS

L’Écho du transport 

Société de l’assurance  
automobile du Québec

Contrôle routier Québec

Ministère des Transports

TW

TruckPro

Data Dis 

Mécamobile

Centre d’entretien et  
réparation Kenworth

Centre d’inspection  
Sherbrooke

Suspension Victo (1982)

Les Camions Inter-Estrie 

Suspension J.C. Beauregard 

Mécanique Générale  
MPC Rive-Sud 

Fairmont Le Manoir Richelieu

Le Bonne Entente 

Drolet Ressorts

Centre de Vérification Rondeau

Joliette Dodge Chrysler

Centre du Camion Gauthier

Atelier Génytech

Certi-centre

Le Groupe Guy

UTR HINO

Suspension Turcotte Alma

Ressorts Montréal-Nord

Service de Mécanique Mobile B.L

Techmobile

Cummins Est du Canada SEC

Suspension et  
Ressorts Michel Jeffrey

Ressorts Maska 
International Rive Nord 
Groupe Freno

St-Félicien Diésel (1988)

Camions Excellence Peterbilt

Auto-jobs.ca

L’Estérel resort

Le Victorin

Château Bromont

Le Georgeville

Hilton Lac Leamy

Four Points Sheraton Lévis

Faimont Tremblant

Fairmont Le château Montebello

Fairmont Le Manoir Richelieu

AmeriSpa Le Bonne entente

Le Centre Routier 1994

NH Photographes

Maha

Fondation NeuroTrama  
Marie-Robert 

Ministère du  
Développement durable - Pieval

Auto-Prévention

Via Prévention

L’Écho du Transport

Data Dis 

ASMAVERMEQ 

Auto-jobs.ca

TW

TruckPro

Clé Verte

Truck Stop Québec

Association des véhicules  
électriques du Québec

Garage Benoît Trudeau

Camions Excellence Peterbilt

15e Congrès  
Toujours un grand intérêt pour  
nos exposants depuis plusieurs années!

15e Congrès   
La Société de l’assurance  
automobile du Québec font  
toujours partie de nos exposants.

24e Congrès  
Auto-jobs.ca en tant qu’exposant,  
elles reviennent pour notre 25e Congrès!

21e Congrès  
L’Écho du Transport exposant et  
collaborateur depuis plusieurs années.

21e Congrès
La Fondation NeuroTrauma Marie-Robert 
partenaire depuis plusieurs années.
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POUR L’AMÉLIORATION...

ET ÇA CONTINUE!

ans

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
FIERS D’ÊTRE MEMBRES

25e CONGRÈS

POUR L’AMÉLIORATION...

ET ÇA CONTINUE!

ans

ans

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.+
FIERS D’ÊTRE MEMBRES

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
FIERS D’ÊTRE MEMBRES

25e CONGRÈS

14, 15 ET 16
SEPTEMBRE
2016

HILTON
LAC-LEAMY

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
JOSEPH BAVOTA
TÉL. :  819 566-2917 / TÉLÉC. : 819 566-6213
INFO@ASMAVERMEQ.CA
WWW.ASMAVERMEQ.CA

INC.INC.



POUR L’AMÉLIORATION...

ET ÇA CONTINUE!

ans

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
FIERS D’ÊTRE MEMBRES

25e CONGRÈS

Inscription au Congrès et  
réservation de chambre
Du 14 au 16 septembre 2016 / Hôtel Hilton Lac-Leamy



38 25e Congrès - ASMAVERMEQ

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC  INC.

Du 14 au 16 septembre 2016 - Hôtel Hilton Lac-Leamy

Compléter et cocher la section désirée

Mercredi 14 septembre Avant le 30 Juin  Après le 30 Juin Total
Souper du président et conférence ______ x 125 $ ______ x 150$ =   ______

Jeudi 15 Septembre Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Golf – Club de Golf Tecumseh ______ x 235 $ ______ x 275 $ =   ______
(Voiturette et souper inclus au Hilton Lac Lemay) 

Souper seulement ______ x 145 $ ______ x 175 $ = ______
(au Hilton Lac Lemay)

Encan Fondation Neuro Trauma Marie Robert

Vendredi 16 Septembre Avant  le 30 Juin Après  le 30 Juin Total
Membres : ______ x 295 $ ______ x 330 $ = ______ 
Mécaniciens: ______ x 180 $ ______ x 190 $ =  ______ 
Non membres : ______ x 450 $ ______ x 475 $ = ______ 
Étudiants : ______ x 65 $ ______ x 65 $ =  ______ 
Le coût d’inscription inclut le dîner du 16 septembre, pause-santé, conférences, cocktails.

BANQUET Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Participants ______ x 185 $ ______ x 210 $ = ______
Conjointes ______ x 150 $ ______ x 180$ = ______

ACTIVITÉS CONJOINTES
Vendredi, 16 Septembre Avant le 30 Juin Après le 31 Juin Total
Conjointes : _____  x 230 $ _____ x 260 $ = ______ 
**Arrêtez le temps ….. Massage de détente etc. ,accès aux plans d’eau, lunch santé et des prix de présence !

Additionnez ici le montant : TOTAL : _________$

 TPS (5%): _________$
 R130801129

 TVQ (9.975%) _________$
 M1012860338TQ

 GRAND-TOTAL _________$

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation

Formule d’inscription
25e Congrès ASMAVERMEQ
Fiers d’être membre ASMAVERMEQ!  
Pour l’amélioration... Et ça continue!
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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 : info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

Compagnie / particulier : _____________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Ville : _______________________________________________________ Code postal : ___________________

Responsable : ________________________________________________________________________________

Tél. : ________________________________________________________ Télécopieur : ____________________

Courriel : _____________________________________________________________________________________

NOMS DES PARTICIPANTS (inscrivez votre nom aux endroits appropriés)

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

GOLF : _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

SOUPER GOLF : _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

CONGRÈS : _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

BANQUET :  _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

ACTIVITÉ ÉPOUSE :  _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

EXPOSANT :  _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

SOUPER GOLF

BANQUET
ou

Formule d’inscription
25e Congrès ASMAVERMEQ

Formule d’inscription
25e Congrès ASMAVERMEQ

Fiers d’être membre ASMAVERMEQ!  
Pour l’amélioration... Et ça continue!

Fiers d’être membre ASMAVERMEQ!  
Pour l’amélioration... Et ça continue!

SOUPER du  
PRÉSIDENT :
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ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC  INC.

Du 14 au 16 septembre 2016 - Hôtel Hilton Lac-Leamy

Compléter et cocher la section désirée

     Occupation simple 2 lits queen Fumeur (non garantie) 
     Occupation double 1 lit king Non-fumeur

     Occupation simple 2 lits queen Fumeur (non garantie) 
     Occupation double 1 lit king Non-fumeur

     Occupation simple 1 lit king Fumeur (non garantie) 
     Occupation double  Non-fumeur

     Occupation simple 1 lit king Fumeur (non garantie) 
     Occupation double  Non-fumeur

     Occupation simple 1 lit king Fumeur (non garantie) 
     Occupation double  Non-fumeur

     Occupation simple 1 lit queen Fumeur (non garantie) 
     Occupation double  Non-fumeur

     Occupation triple Occupation quadruple 
(25,00 $ par adulte additionnel, jusqu’à 4 personnes par chambre pour les chambres Classique, Deluxe.  
40,00 $ par personne pour les chambres Exécutive) 

     Autres préférences : Veuillez communiquer avec un agent des réservations pour tout autre type de chambre

Catégorie de chambre Nombre d’occupant(s) Choix de lit Préférence 
(selon disponibilité)

* $ en argent canadien, toutes taxes applicables en sus.

Tarif Congrès 
235 $ / nuit *

Tarif Congrès 
260$ / nuit *

Tarif Congrès 
300$ / nuit *

Tarif Congrès 
360$ / nuit *

Tarif Congrès 
385$ / nuit *

Tarif Congrès 
385$ / nuit *

Chambre Classique

Chambre Deluxe

Chambre Exécutive

Suite Junior

Suite Junior bain tourbillon

Suite Murphy bain tourbillon

Réservation de Chambre
25e Congrès ASMAVERMEQ
Fiers d’être membre ASMAVERMEQ!  
Pour l’amélioration... Et ça continue!

Tarif spécial du congrès  
disponible jusqu’au  
lundi 15 août 2016
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Nom et prénom : ___________________________________________________________________________

Nom de la compagnie : _____________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________________________________________________

Province : ____________________________________________________ Code postal : _________________

Tél. : _______________________________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________________

# de membre Hilton Hhonors : _______________________________________________________________

Dates de réservations  : 

     Mercredi 14 sept.
     Jeudi 15 sept.
     Vendredi 16 sept.
     Samedi 17 sept.

 

Une garantie par carte de crédit est requise lors de la réservation. 
Numéro : __________________________________________________________________________________

Date d’expiration / Expiration date : ___________________________________________________________ 

Politique d’annulation

• Avant 18 h le jour de l’arrivée (heure normale de l’Est)

• Tarifs et chambres disponibles jusqu’au 15 août 2016

• Code de groupe : RIF

SVP, FAIRE PARVENIR CE FORMULAIRE DE RÉSERVATION AU

Informations :

Hôtel Hilton Lac-Leamy
3, boulevard du Casino
Gatineau, QC 
J8Y 6X4

Tél. : 819 790-6444
Sans frais : 866 488-7888
Téléc. : 819 790-6448
Courriel: reservations@hiltonlacleamy.com 
www.casino-du-lac-leamy.com

Date d’arrivée : ____________________________________________ 
*Veuillez noter que l’heure d’arrivée est de 16 h 

Date de départ : ___________________________________________ 
*Veuillez noter que l’heure de départ  est de 12 h (midi)

Réservation de Chambre
25e Congrès ASMAVERMEQ

Réservation de Chambre
25e Congrès ASMAVERMEQ

Fiers d’être membre ASMAVERMEQ!  
Pour l’amélioration... Et ça continue!

Fiers d’être membre ASMAVERMEQ!  
Pour l’amélioration... Et ça continue!

Tarif spécial du congrès  
disponible jusqu’au  
lundi 15 août 2016
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POUR L’AMÉLIORATION...

ET ÇA CONTINUE!

ans

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
FIERS D’ÊTRE MEMBRES

25e CONGRÈS

ALBUM SOUVENIR
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ET ÇA CONTINUE!
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Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
FIERS D’ÊTRE MEMBRES
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AVRIL 2016

www.lechodutransport.com

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

  DOSSIERS MUNICIPALITÉS  

ET CONSTRUCTION

  LE CGER :  

EXPERT EN GESTION DE FLOTTES

UN 1ER CAMION 

AU GNC
pour Montréal

MAI 2016

www.lechodutransport.com
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  DOSSIERS : CITERNES ET PNEUS
  LE SERVICE D’URGENCE MICHELIN 

ARRIVE AU CANADA

CITERNES MULTITÂCHES TEAMCO
de

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

JUIN 2016 www.lechodutransport.com
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DOSSIERS  
  CAMIONS PROFESSIONNELS/
VOCATIONNELS
  LUBRIFIANTS : LA NORME PC-11 
S’EN VIENT !

KENWORTH
à l’ère technologique

LE PUBLIC QUE VOUS VISEZ, LA QUALITÉ 
À LAQUELLE VOUS VOUS IDENTIFIEZ !

WWW.LECHODUTRANSPORT.COM


