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LES NOUVELLES NORMES 
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

VÉRIFICATION MÉCANIQUE  
NORMES  (mandataires) – 7 h

ENTRETIEN PRÉVENTIF  
NORMES  (PEP) – 7 h

»

»

»

»

Nouveau règlement sur les 
normes de sécurité des véhicules routiers 
Plus de 500 mécaniciens et chauffeurs ont déjà suivi les formations !

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

Formation pratique sur véhicules pour desgroupes 
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 ainsi que l’amélioration de 
la performance de vérification des chauffeurs.

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 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 commerci-
aux (aspects groupe motopropulseur 
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
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La version virtuelle 
de ce journal permet 

qu’aucun arbre ne soit détruit

Frédéric Lafleur, 
président de l’ASMAVERMEQ

Joseph Bavota, 
directeur général de l’ASMAVERMEQ 
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Cher membres et partenaires,
Cette année, notre congrès, qui aura 
lieu à Charlevoix au Manoir Richelieu 
du 13 au 15 septembre, a comme thème  
« S’informer et se former pour la 
sécurité routière ».

Ce thème est très significatif, car comme 
mandataires et transporteurs PEP, nous 
avons la responsabilité d’être proactifs 
en mettant à l’avant notre volonté de 

toujours avancer dans nos connaissances au service de la sécurité routière. Plusieurs 
façons sont disponibles et doivent être utilisées. Votre association vous en propose 
plusieurs!

En collaboration avec ProLad Experts, nous offrons un cours pratique de 7 h à la fine 
pointe de la nouvelle réglementation.

À ce sujet, nous sollicitons votre collaboration en nous signalant tout aspect du 
nouveau guide que vous considérez comme zone grise par exemple les hubcaps ou 
les sunvisers.

Nous vous invitons à vérifier le programme afin de participer en grand nombre, car 
vous constaterez qu’il y a plusieurs sujets intéressants qui permettront d’augmenter 
nos connaissances.

N’hésitez pas à inviter des membres et des non-membres à participer à 
ce congrès, car la sécurité routière est l’affaire de tout le monde!

Rédacteur en chef
Joseph Bavota
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Joseph Bavota
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• Olivier Bellavigna- Ladoux
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L’importance pour le Québec de se doter d’un programme d’inspection mécanique obligatoire des véhicules 
légers âgés de 10 ans et plus. Dans le cadre de la consultation publique en sécurité routière chapeautée 
par le gouvernement du Québec (par l’entremise de la SAAQ et le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports) le 24 février dernier à l’hôtel Times de Sherbrooke, notre 
directeur général, M. Joseph Bavota, ainsi que notre ingénieur formateur, M. Olivier Bellavigna-Ladoux, ont 
fait une présentation portant principalement sur les inspections obligatoires des véhicules légers âgés.

L’ASMAVERMEQ  
aux audiences  
publiques

Dans un premier temps, M. Bavota à présenté l’Association, 
tant en ce qui a trait à ses membres qu’en ce qui concerne ses 
réalisations en sécurité routière et ses recommandations. Ces 
dernières sont entre autres basées sur de nombreuses recom-
mandations de coroners dans les dernières années portant 
sur l’importance pour le Québec de se doter d’un programme 
d’inspection mécanique obligatoire des véhicules légers âgés 
de 10 ans et plus. Pour illustrer le tout, M. Bavota a éga-
lement présenté quelques exemples de collisions mortelles 
récentes qui auraient pu être évitées avec un tel type de 
programme en sécurité routière.

En second lieu, M. Bellavigna-Ladoux a expliqué que ce type 
de programme, quelle que soit la forme qu’il pourrait prendre, 
permettrait d’éviter entre autres des collisions liées aux véhi-
cules âgés qui sont mal entretenus par leur propriétaire ou 
encore dont les structures monocoques sont affaiblies par 
la corrosion sans toutefois que la carrosserie en montre des 
signes importants. Il est également revenu sur l’effet négatif 
que cause le retrait récent de l’obligation des inspections 
bisannuelles des taxis, l’obligation étant maintenant d’une 

inspection annuelle seulement. Finalement, M. Bellavigna-
Ladoux a exposé que les statistiques utilisées par les déci-
deurs gouvernementaux pour ne pas justifier un programme 
d’inspection obligatoire sont basées presque exclusivement 
sur les données des rapports de collisions remplies par  
les policiers, alors que ces données sous-évaluent clairement 
la problématique réelle de sécurité routière dont il est ici 
question.

Joseph Bavota et Olivier Bellavigna-Ladoux, ASMAVERMEQ

Joseph Bavota,  
directeur général

Olivier Bellavigna-Ladoux,  
Prolad Experts
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CNW CODE 01+ HEBDOS RÉGIONAUX 
GQM 00320 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

La consultation publique sur la sécurité routière  
se conclut sur un bilan positif  

 
Québec, le 6 mars 2017 – Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET), M. Laurent Lessard, trace un premier bilan positif de la première consultation publique sur la sécurité 
routière qui s’est déroulée du 9 janvier au 3 mars et dont les séances publiques ont été tenues dans 11 villes du 
Québec. La consultation devait permettre à l’ensemble de la population de se prononcer sur des enjeux de sécurité 
routière, dans le but d’améliorer le bilan routier québécois. 
 
Près de 35 000 personnes ont visité le site Web de la consultation et, de ce nombre, plus de 7 700 ont exprimé un 
ensemble de points de vue sur les façons d’améliorer la sécurité des usagers de la route, que ce soit en soumettant un 
écrit ou en répondant à un questionnaire en ligne. Les séances publiques ont par ailleurs permis à environ 150 groupes 
et 250 citoyens de s’exprimer. 
 
« Comme gouvernement, nous souhaitions entendre la population sur un sujet qui a une grande incidence sur la 
population. Nous sommes maintenant prêts à aller de l’avant avec tous les commentaires reçus dans le cadre de la 
consultation. Je tiens aussi à remercier tous les participants à la consultation pour leur apport aux échanges sur la 
sécurité routière, un sujet de grande portée », a précisé le ministre Lessard. 
 
Les deux porte-paroles de la consultation publique ont pour leur part souligné la qualité du contact avec la population 
et la richesse des interventions présentées lors des séances publiques. « Les personnes qui s’adressaient à nous 
étaient passionnées et démontraient un réel désir de contribuer à l’amélioration du bilan routier du Québec », a souligné 
Mme Claudia Di Iorio. « Les citoyens et les groupes que nous avons rencontrés portaient vraiment un regard éclairé sur 
les différentes problématiques de sécurité routière dont ils discutaient », a renchéri M. Alain Gelly.  
 
Les commentaires, suggestions et idées formulés durant la consultation publique seront analysés par la Société de 
l’assurance automobile du Québec et le MTMDET. Une synthèse par thème et par région sera publiée ce printemps. 
Des recommandations seront par la suite transmises au ministre. 
 

-30- 
 

Source :   
Mathieu Gaudreau 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification  
des transports 
Tél. : 418 643-6980 

Pour information : 
Relationnistes auprès des médias 
Société de l’assurance automobile du Québec 
Tél. : 418 528-4894 
Sans frais : 1 866 238-4541 
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Consultez la brochure complète : 
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2017/01/recommandations-asmavermeq-consultation-publique-sur-la-securite-
routiere-2017.pdf

RECOMMANDATIONS
ASMAVERMEQ
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2017

Broch-RecommandationsASMAVERMEQ-VJanvier2017-FINAL.indd   1

17-01-19   10:27
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Au Québec, quelque 13 000 personnes sont victimes, chaque année, d’un traumatisme crânien (ou trau-
matisme cranio-cérébral), des jeunes hommes 3 fois sur 4. De manière générale, il s’agit pratiquement de  
3 fois plus d’hommes que de femmes, toutes causes et catégories d’âge confondues, mais près de 75 % des 
victimes de traumatisme crânien sont des hommes de moins de 35 ans, peu scolarisés et qui présentaient 
déjà des comportements à risque.

Statistiques sur les accidents  
et le traumatisme cérébral

Au Québec, tous les ans…

•	 13 000 nouvelles victimes d’un traumatisme crânien.

•	 D’entre elles, 3 600 victimes ne retrouveront jamais leur 
autonomie, soit 10 personnes par jour.

•	 Toutes les 4 heures, un Québécois subit un traumatisme 
crânien sur les routes du Québec.

•	 45 % des traumatismes crâniens sont causés par des acci-
dents de la route.

•	 3 victimes sur 4 sont des hommes de moins de 35 ans.

•	 29 % des traumatismes crâniens sont causés par des chutes.

•	 10 % des traumatismes crâniens sont causés par un acci-
dent de travail.

•	 Chez l’enfant, 30 % des traumatismes crâniens sont causés 
en pratiquant un sport ou un loisir.

•	 40 % des victimes d’un traumatisme crânien sont des cas 
modérés et graves.

•	Moins de 35 % des victimes d’un traumatisme crânien  
retourneront au travail.

•	 La dépression touche 40 % des victimes d’un traumatisme 
crânien.

•	 Le traumatisme crânien est la cause de décès principale 
chez les Québécois âgés de moins de 35 ans.

Pour des informations complémentaires, visitez la page 
de la SAAQ : Le traumatisme cranio-cérébral.

Source : http://www.fondationmartinmatte.com/statisitiques/



8

PR
IN

TE
M

PS
 2

0
17

Statistiques détaillées

Au Québec, quelque 13 000 personnes sont victimes, chaque 
année, d’un traumatisme crânien (ou traumatisme cranio-
cérébral), des jeunes hommes 3 fois sur 4. De manière géné-
rale, il s’agit pratiquement de 3 fois plus d’hommes que de 
femmes, toutes causes et catégories d’âge confondues, mais 
près de 75 % des victimes de traumatisme crânien sont des 
hommes de moins de 35 ans, peu scolarisés et qui présen-
taient déjà des comportements à risque.

Le traumatisme crânien constitue la cause principale de décès 
chez les moins de 35 ans. Il constitue aussi une des causes 
majeures d’incapacités chez les moins de 35 ans.

Les causes du traumatisme crânien varient en fonction de 
l’âge. Chez les adultes, les accidents de la route (45 %) et 
les chutes (30 %) sont les deux principales causes des trau-
matismes crâniens. Les autres causes sont les accidents de 
travail (10 %), les sports et loisirs (10 %) et les agressions 
physiques (5 %).

Chez les enfants, ce sont surtout les chutes (35 %) ainsi que 
les sports et loisirs (29 %) qui sont responsables des trauma-
tismes crâniens.[1]

Les accidents de la route entraînent des traumatismes plus 
graves en raison du dommage cérébral diffus qu’ils causent. À 
la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), on note 
40 % de traumatisés cranio-cérébraux modérés et graves et 
60 % de traumatisés cranio-cérébraux mineurs et légers.

À peine de 20 % à 35 % des traumatisés cranio-cérébraux 
retournent au travail, et plusieurs ne gardent pas leur poste 
longtemps (selon une étude sur l’évaluation des programmes 
de réinsertion professionnelle auprès des traumatisés cranio-
cérébraux pour la SAAQ).[2]

Parce que le traumatisme crânien peut modifier la chimie du 
cerveau et entraîner la dépression, on estime que la dépres-
sion touche 40 % des victimes d’un traumatisme crânien. [3]

Une étude menée à l’Université de Montréal conclut que le 
manque de ressources professionnelles contraint l’accessibi-
lité et la disponibilité des soins et services qui soutiennent 
l’adaptation de la victime lors de son retour à domicile.[4]

Une autre étude affirme que les proches vivent difficilement 
la situation avec la personne ayant subi le traumatisme crâ-
nien. Ce dernier a des impacts importants dans les sphères 
individuelles et familiales : la surcharge imposée par la 
situation de vie avec la personne ayant subi le traumatisme  
crânien est toujours présente, la vie professionnelle du proche 
est souvent délaissée ou l’horaire de travail réorganisé en 
fonction des besoins de la personne, les relations familiales 
deviennent difficiles, voire rompues, et les contacts sociaux 
(amis, loisirs, etc.) sont restreints ou tout simplement  
inexistants.[5] Cette situation provoque, pour les proches  
de la personne victime d’un traumatisme crânien, une situa-
tion d’épuisement.

 

Références :
[1] Tiré du site http://www.raptccq.com/raptccq.asp
[2] Étude sur l’évaluation des programmes de réinsertion professionnelle au-
près des traumatisés cranio-cérébraux, Université de Montréal, Marie Vanier et 
Élisabeth Dutil
[3] Institut neurologique de Montréal de l’Université McGill, janvier 2008
[4] Expérience de la personne, de sa famille, des médecins et des profession-
nels lors de l’épisode de soins du traumatisme crânien suite à un accident de 
la route : des soins critiques à la réadaptation, Équipe de recherche interdisci-
plinaire sur la famille, 2001-2003, Facultés des Sciences infirmières, Université 
de Montréal. Hélène Lefebvre, Diane Pelchat, Bonnie Swaine, Isabelle Gélinas, 
Marie Josée Levert
[5] La participation sociale à long terme des personnes ayant subi un trauma-
tisme crânien et l’impact chez les proches, 10 ans post-traumatisme
Étude financée par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), le Réseau provin-
cial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) et le Groupe inter- 
réseaux de recherche sur l’adaptation de la famille et de son environnement  
(GIRAFE) – 2005

Source : http://www.fondationmartinmatte.com/statisitiques/
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Chaque année, plus de 4 000 Québécois sont hospitalisés, victimes d’un traumatisme crânien. De ce nombre, 
280 ne survivront pas et plus de 1 000 nécessiteront des soins actifs de réadaptation.

L’ASMAVERMEQ encourage ses membres 
à participer à la collecte de fonds pour la  
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Inaugurée en 1993, la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert 
pour la recherche sur les traumatismes crâniens a justement 
comme objectif d’assurer une source permanente de finance-
ment pour la recherche dans ce domaine. 

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’informa-
tion et de soutien à la recherche.

À titre de directeur général de l’ASMAVERMEQ, je tiens à vous 
solliciter pour cette importante cause.

En acceptant notre invitation à contribuer à un forfait, vous 
appuierez les objectifs de la Fondation. Votre forfait sera  
remis au 26e congrès, qui se tiendra au Manoir Richelieu les 
14 et 15 septembre 2017.

Votre contribution sera soulignée durant le congrès le ven-
dredi 15 septembre 2017!

Je vous remercie à l’avance pour votre contribution. 

Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ

Source : Joseph Bavota de l’ASMAVERMEQ

25e congrès ASMAVERMEQ, déjà plus de 100 000 $ donné à la Fondation Neuro-Trauma Marie-Robert!
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 + HEBDOS RÉGIONAUX 

 
Bilan routier 2016 au Québec : moins de décès et de blessés graves 
 

Au second rang des meilleurs bilans routiers depuis 70 ans 
 
Québec, le 4 avril 2017. – Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET), M. Laurent Lessard, et la présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ), Mme Nathalie Tremblay, ont rendu public aujourd’hui le bilan routier du Québec pour l’année 2016. Le 
portrait d’ensemble révèle qu’après une année 2015 s’étant terminée avec une légère détérioration, le Québec retrouve 
un bilan routier marqué par une baisse du nombre de décès et de blessés graves. Le bilan de l’année 2016 figure 
d’ailleurs au second rang des meilleurs bilans routiers québécois depuis 1946. 
 
Le bilan 2016 révèle un total de 351 décès, soit 11 de moins qu’en 2015. Il s’agit d’une baisse de 3 % d’une année à 
l’autre et de 10,6 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. Le nombre de blessés graves a également 
diminué de 6,1 % par rapport à 2015, alors que les blessés légers sont en hausse de 1,1 %. « Le bilan que nous rendons 
public aujourd’hui s’inscrit dans une tendance à l’amélioration qui s’est amorcée en 2007. Nous savons toutefois que les 
gains à venir seront moins marqués et plus difficiles à obtenir. Nous devrons donc continuer d’innover dans nos 
stratégies et toujours rappeler aux usagers de la route qu’ils sont les premiers responsables de leur sécurité », a souligné 
M. Lessard. 
 
Une baisse des décès déterminante durant l’été 
 
Le bilan des six premiers mois de l’année 2016 affichait une tendance laissant croire à une augmentation du nombre de 
décès pour l’année. Ce constat a amené la Société, les policiers et leurs partenaires à accentuer les appels à la prudence 
au début de l’été. Une diminution importante des décès pour les mois de juillet, août et septembre a montré que cet 
appel a été entendu. Le total de 93 décès pour ces trois mois était en fait le plus bas depuis 2000, ce qui a permis 
d’atteindre l’amélioration constatée en 2016. 
 
Amélioration chez les jeunes et les plus âgés 
 
Pour une quatrième année d’affilée, le nombre de décès chez les 15 à 24 ans a diminué. Ce nombre a baissé de 12,7 % 
par rapport à 2015, passant de 55 à 48. Par rapport à la moyenne de 2011 à 2015, le nombre de décès dans ce groupe 
d’âge a baissé de 39,5 %. Les jeunes conducteurs continuent toutefois d’être surreprésentés dans le bilan des accidents 
avec dommages corporels. Il est donc important de poursuivre les efforts et de continuer les actions de sensibilisation 
qui s’adressent à eux. 
 
 

… 2 
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On note également une baisse du nombre de décès, de 68 à 55, chez les personnes âgées de 75 ans ou plus. C’est 
toutefois une clientèle qui continuera de faire l’objet d’une attention particulière, du fait que la population québécoise est 
vieillissante et que les personnes âgées sont plus actives et mobiles qu’avant. 
 
Nombre d’accidentés en baisse chez les cyclistes  
 
Il y a eu huit décès chez les cyclistes en 2016, soit un de moins qu’en 2015. On note également une amélioration du 
côté des blessés graves (96), soit une baisse marquée de 15,8 %. Pour continuer dans la même voie, le partage de la 
route demeurera un enjeu crucial. Les efforts de sensibilisation pour une cohabitation sécuritaire avec les cyclistes 
devront se poursuivre, notamment dans le contexte où de nouvelles règles de circulation comme les distances à 
respecter sont destinées à les protéger. 
 
Une hausse des décès préoccupante chez les piétons 
 
Le nombre de piétons décédés a connu une augmentation, en passant de 45 en 2015 à 63 en 2016. Cela représente 
non seulement une hausse de 40 % des décès pour la dernière année, mais également une augmentation de 8,6 % par 
rapport à la moyenne de 2011 à 2015. Après la baisse enregistrée en 2015 (10 %), il s’agit d’un revirement préoccupant. 
Le nombre de blessés graves a toutefois baissé de 11 % chez les piétons, l’an dernier, pour s’établir à 242. La 
consultation publique sur la sécurité routière a clairement démontré que la sécurité des piétons est un enjeu prioritaire 
et que la problématique de la protection des usagers de la route les plus vulnérables doit être collectivement prise en 
charge, un défi de taille pour les prochaines années. 
 
Moins de décès dans des accidents impliquant un véhicule lourd 
 
Le nombre de personnes décédées dans un accident impliquant un véhicule lourd est passé de 88, en 2015, à 75 en 
2016, soit une diminution de 14,8 %. Pour que le bilan continue de progresser dans la même direction, tous les usagers 
de la route, incluant les transporteurs, devront continuer à adopter des pratiques et des comportements sécuritaires. La 
Société continuera pour sa part la sensibilisation qu’elle mène notamment au sujet du danger que représentent les 
angles morts d’un véhicule lourd. 
  
Plus d’accidentés en moto 
 
Chez les motocyclistes, le bilan révèle en 2016 quatre décès de plus que l’année précédente, pour un total de 54. Il 
s’agit d’une augmentation de 22,2 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. Si le nombre de blessés 
graves (230) a diminué de 5,7 % comparativement à 2015, le nombre total de motocyclistes accidentés a augmenté, si 
l’on considère tous les types de blessures.  
 
 

… 3 
 
 
 
 



11

PR
IN

TE
M

PS
 2

0
17

 
 
 
 

 

2 
 
 
On note également une baisse du nombre de décès, de 68 à 55, chez les personnes âgées de 75 ans ou plus. C’est 
toutefois une clientèle qui continuera de faire l’objet d’une attention particulière, du fait que la population québécoise est 
vieillissante et que les personnes âgées sont plus actives et mobiles qu’avant. 
 
Nombre d’accidentés en baisse chez les cyclistes  
 
Il y a eu huit décès chez les cyclistes en 2016, soit un de moins qu’en 2015. On note également une amélioration du 
côté des blessés graves (96), soit une baisse marquée de 15,8 %. Pour continuer dans la même voie, le partage de la 
route demeurera un enjeu crucial. Les efforts de sensibilisation pour une cohabitation sécuritaire avec les cyclistes 
devront se poursuivre, notamment dans le contexte où de nouvelles règles de circulation comme les distances à 
respecter sont destinées à les protéger. 
 
Une hausse des décès préoccupante chez les piétons 
 
Le nombre de piétons décédés a connu une augmentation, en passant de 45 en 2015 à 63 en 2016. Cela représente 
non seulement une hausse de 40 % des décès pour la dernière année, mais également une augmentation de 8,6 % par 
rapport à la moyenne de 2011 à 2015. Après la baisse enregistrée en 2015 (10 %), il s’agit d’un revirement préoccupant. 
Le nombre de blessés graves a toutefois baissé de 11 % chez les piétons, l’an dernier, pour s’établir à 242. La 
consultation publique sur la sécurité routière a clairement démontré que la sécurité des piétons est un enjeu prioritaire 
et que la problématique de la protection des usagers de la route les plus vulnérables doit être collectivement prise en 
charge, un défi de taille pour les prochaines années. 
 
Moins de décès dans des accidents impliquant un véhicule lourd 
 
Le nombre de personnes décédées dans un accident impliquant un véhicule lourd est passé de 88, en 2015, à 75 en 
2016, soit une diminution de 14,8 %. Pour que le bilan continue de progresser dans la même direction, tous les usagers 
de la route, incluant les transporteurs, devront continuer à adopter des pratiques et des comportements sécuritaires. La 
Société continuera pour sa part la sensibilisation qu’elle mène notamment au sujet du danger que représentent les 
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Chez les motocyclistes, le bilan révèle en 2016 quatre décès de plus que l’année précédente, pour un total de 54. Il 
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En 2016, il y avait près de 181 000 motocyclettes immatriculées au Québec, ce qui représente une augmentation de 
4,5 % par rapport à 2015. Devant ce constat, la Société, en partenariat avec les services policiers et la Fédération des 
motocyclistes du Québec, propose une nouvelle initiative, les Journées de la sécurité à moto. Elles seront lancées en 
mai prochain, au début de la saison de la moto, et elles permettront d’accentuer la sensibilisation ainsi que la prévention 
des accidents. 
 
Des échanges fructueux lors de la consultation publique 
 
La consultation publique, une première au Québec, qui s’est terminée en mars dernier, a rejoint près de 
35 000 personnes et permis à plus de 7 700 personnes de profiter du site Web de la consultation pour exprimer un 
ensemble de points de vue sur les façons d’améliorer la sécurité des usagers de la route et le bilan routier. Près de 
400 intervenants (150 groupes et 250 citoyens) ont quant à eux participé aux différentes séances publiques. « Cela va 
m’inspirer pour le projet de loi que je compte présenter au cours de l’année pour moderniser le Code de la sécurité 
routière, mais va aussi inspirer l’ensemble des intervenants en sécurité routière pour qu’ils ajustent leurs stratégies et 
leurs actions », a précisé M. Lessard. 
 
Résultats financiers 
 
En 2016, le régime d’assurance automobile a enregistré un surplus de 795 millions de dollars et son niveau de 
capitalisation a atteint 132 %, et ce, en considérant la baisse des contributions d’assurance en vigueur pour 2016-2018. 
 
La situation financière de 2016 s’explique principalement par des variables économiques tels les revenus de placement, 
l’inflation et les hypothèses actuarielles, plutôt que par des améliorations significatives du bilan routier. « Compte tenu 
de l’incertitude des marchés financiers et de l’obligation première du régime d’honorer ses engagements envers les 
accidentés de la route, il serait prématuré d’anticiper une nouvelle baisse des contributions d’assurance », a souligné 
Mme Tremblay.  
 
La Société a amorcé sa réflexion sur les contributions d’assurance 2019-2021 et fera connaître sa proposition l’automne 
prochain. 
 

-30- 

Liens connexes 
Les résultats du bilan routier 2016 : saaq.gouv.qc.ca/bilanroutier 
 
 
 

Source :           
Mathieu Gaudreault 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports 
Tél. : 418 643-6980 

Pour information : 
Relationnistes auprès des médias 
Société de l’assurance automobile du Québec 
Tél. : 418 528-4894 
Sans frais : 1 866 238-4541 
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Programme de formation  
chez Transport Bourassa
Le Canada Français

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
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Source : http://www.newswire.ca/fr/news-releases/autobus-scolaire-blue-bird-100-electrique-612521123.html

Le Groupe Girardin est fier d’annoncer que son partenaire Blue Bird s’est vu octroyer une subvention de 
4,4 M$ US par le Département de l’énergie de Californie aux États-Unis pour développer un autobus scolaire 
100 % électrique/zéro émission. 

Autobus scolaire Blue Bird  
100 % électrique

L’autobus sera équipé de la technologie Vehicle-to-grid (V2G), 
qui permet d’alimenter le réseau et de redistribuer l’énergie. 
« En tant que chef de file dans la distribution des autobus 
scolaires en Amérique du Nord, le Groupe Girardin est heu-
reux de cette annonce, qui nous propulse vers le sommet des 
technologies vertes et qui complète notre gamme de véhi-
cules offrant des solutions innovatrices tout en contribuant à 
l’amélioration de l’environnement », a déclaré Dave Girardin, 
président de Girardin. 

Girardin est distributeur d’autobus depuis plus de 55 ans, 
desservant le Québec, l’Ontario et les Maritimes, et est le 
distributeur officiel d’autobus scolaires Blue Bird. Girardin 
distribue également les minibus de Série MB et G5 fabriqués 
par Micro Bird. Aujourd’hui, Girardin occupe une position 
dominante au sein du marché des véhicules scolaires dans 
l’Est du Canada et détient une place des plus enviables sur le 
plan de la distribution des véhicules commerciaux et adaptés 
pour le transport de personnes à mobilité réduite. Blue Bird 
est le premier concepteur et fabricant indépendant d’autobus 
scolaires, avec plus de 550 000 autobus vendus depuis sa 
création, en 1927. 

En outre, Blue Bird est le leader sur le marché des carburants 
alternatifs avec ses autobus scolaires alimentés au propane 
et en gaz naturel. Blue Bird a été le premier, en 1994, à 
offrir un autobus scolaire électrique et, depuis sa mise en 
marché, ne cesse de progresser pour rendre les véhicules 
plus sécuritaires, efficaces et performants, toujours dans le 
but ultime de réduire la quantité d’émissions de gaz à effet 

pde serre (GES). Girardin et Blue Bird sont fiers de ce projet 
novateur dans le marché du transport scolaire et également 
confiants de l’impact positif sur l’environnement et l’avenir 
de nos enfants. 

Source : A. Girardin inc. 

Source : http://eco-energie-montreal.com/
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Bienvenue aux  
nouveaux membres
ASMAVERMEQ
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Kenworth  
Montréal-Lanoraie

Kenworth  
Québec

Service MATREC

Mécamobile  
Rive-Nord

Centre du Camion 
(Amiante) 

Centre du Camion 
(Beauce)

Camions Sterling  
de Lévis
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Fiers d’être
membres

Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Atelier KGM

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**

Bernier & Crépeau

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions Excellence Peterbilt

Camions Lussier-Lussicam inc.

Camions Sterling de Lévis

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 (Amiante) 

Centre du Camion (Beauce)

Centre du camion Beaudoin

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

CRE Transport

Cummins Est du Canada Sec

Data Dis***

Dubois & Frères, Limitée

Durocher Transit

Deschamps Chevrolet Buick  
Cadillac GMC ltée

Distribution Toiture

Domaine du Diésel

Drolet Ressorts Québec

EBI Centre du Camion

Écho du Transport***

École nationale du Camionnage***

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

Gaz Métro

Girolift

Goldcorp Project**

Le Groupe Multi-Services***

Groupe TYT

GM Dubois et Frères *

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

Holcim

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Kenworth Québec

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*

Mécamobile Rive-Nord inc.

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

N Simard & Frères Inc

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 Matrec

Service Mécanique Mobile BL

Service de Pneus Ray

St Félicien Diésel

Ste-Marie Automobiles*

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)

Thetford Chrysler

Thiro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Transport Cascades**

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

Transport St-Viateur Inc

Transport TF1 4 Sec Kingsway Vrac

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 Saint-Jean-sur-Richelieu

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
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Visitez notre  
site Internet 
www.asmavermeq.ca
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26e

CONGRÈS 

13-14-15 SEPTEMBRE 2017
LE MANOIR RICHELIEU

S’INFORMERET

SE FORMER
SECURITE
ROUTIERE

POUR
LA

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Joseph Bavota
Tél. :  819 566-2917 / Téléc. : 819 566-6213

info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

POUR INFORMATION 
ET INSCRIPTION :

26e

CONGRÈS 
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2 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MERCREDI
13 SEPTEMBRE 2017

Goûtez aux délices de la table dans 
l’arrière-pays de Charlevoix et  
laissez-vous charmer par une visite  
guidée du labyrinthe secret pouvant 
déjouer les membres les plus perspicaces 
de l’escouade des mœurs du temps! 

Enfin, assistez au spectacle enivrant de 
Joey Tardif et le Bootlegger House Band!

www.maisondubootlegger.com

Transport aller-retour inclus,  
départ à 17 h 45 à l’entrée  
du Manoir Richelieu 
Commanditaires du vin : 
- Atelier Génytech 
- Mécamobile

SOUPER DU  

PRESIDENT

20
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3S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

JEUDI
14 SEPTEMBRE 2017

Encan silencieux de la  
Fondation NeuroTrauma  
Marie-Robert

CLUB DE GOLF  
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU

TOURNOI DE  

GOLF ANNUEL
ASMAVERMEQ

21
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4 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

JEUDI
14 SEPTEMBRE 2017

Commanditaires :

8 h 30 à 11 h 30 
» PETIT-DÉJEUNER LIBRE  
Inscriptions à l’accueil du golf, près des voiturettes 

11 h 30
» DÉPARTS POUR NOS PROS DU GOLF
Départs croisés 
Jeu de type 4 balles, meilleure balle (style Vegas)

18 h  Salon du Thé 
» COCKTAIL DE BIENVENUE 
Commanditaires :  
- Centre de Vérification Rondeau
- Certi-Centre
    

19 h  Salon Malbaie A
» DÎNER
Remise de prix et mot de bienvenue  
des présidents d’honneur

CLUB DE GOLF  
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU

TOURNOI DE  

GOLF ANNUEL
ASMAVERMEQ

181, rue Richelieu, La Malbaie, Québec  G5A 1X7 
1 800 665-8082 / 1 418 665 3703

www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix/golf/

Pierre Mouton

Gaétan Délisle

Claudia Di lorio

20 h
» CONFÉRENCE de Mme Claudia Di Iorio

Victime d’un accident qui a failli lui coûter la vie 
en 2010, Claudia Di Iorio s’est depuis donné comme 
mission de sensibiliser les autres à l’importance de 
la sécurité sur nos routes. À la suite de son accident, 
ses proches et elle ont mis sur pied l’initiative Cool 
Taxi, qui offre des coupons prépayés de taxi afin 
d’assurer un retour sécuritaire à la maison. En tant 
que porte-parole de la Fondation NeuroTrauma 
Marie-Robert, Mme Di Iorio sensibilise les autres sur 
l’importance de la recherche sur les traumatismes 
crâniens, puisque c’est grâce à la recherche si elle 
est des nôtres aujourd’hui. Comme porte-parole 
de la consultation publique sur la sécurité routière 
l’hiver dernier, elle a pu développer une grande 
connaissance sur l’état actuel de la sécurité 
routière au Québec. Elle partagera son histoire et sa 
perspective sur le sujet. 

Commanditaires :  
- TW 
- TruckPro

22
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5S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

JEUDI
14 SEPTEMBRE 2017
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BALLE LA  
PLUS LOIN

BALLE LA  
PLUS PRÈS  

DU TROU

COUP DE 
DÉPART  
LE PLUS  
PRÉCIS

PARTICIPEZ À  

L’ENCAN
SILENCIEUX
TOUS LES FONDS SERONT  
VERSÉS À LA FONDATION 
NEUROTRAUMA MARIE-ROBERT

Commanditaires : 
- Fondation NeuroTrauma Marie-Robert 
- TW 
- TruckPro 
- Truck Stop Quebec

Commanditaire du vin :  
- Le Groupe Guy 
- Centre du Camion Amiante 
- Centre du Camion Beauce

Les Commanditaires du golf et de l’encan :
- L’Écho du Transport 
- Ressorts Montréal-Nord
- Centre du Camion Gauthier
- Ste-Marie Automobiles
- Auto-jobs.ca
- Mécanique Générale MPC Rive-Sud
- Les Camions Inter-Estrie 
- Suspension J.C. Beauregard 
- St Félicien Diesel
- Cummins Est du Canada SEC
- Certi-Centre 
- Fairmont Le Manoir Richelieu
- Hôtel Le Bonne Entente 
- Hino U.T.R.
- Château Montebello
- Domaine Château-Bromont
- Amerispa Le Fairmont Le Manoir Richelieu
- Auto-jobs.ca
- Mécamobile
- Atelier Genytech
- Le Groupe Guy
- Freno
- Tech-Mobile (1996)
- Hôtels Villegia
- St-Félicien Diesel 
- Centre du Camion Amiante 
- Centre du Camion Beauce
- EBI Centre du Camion
- Hino UTR

25e Congrès ASMAVERMEQ

» PRIX DU GOLF

23
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6 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 

26e

CONGRÈS 

13-14-15 SEPTEMBRE 2017
LE MANOIR RICHELIEU

S’INFORMERET

SE FORMER
SECURITE
ROUTIERE

POUR
LA

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Joseph Bavota
Tél. :  819 566-2917 / Téléc. : 819 566-6213

info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

POUR INFORMATION 
ET INSCRIPTION :

26e

CONGRÈS 

VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

7 h 30 à 8 h 30  Foyer Malbaie A  
» INSCRIPTION DES CONGRESSISTES  
» SALON DES EXPOSANTS Salon Malbaie B
Petit-déjeuner continental
Commanditaires :  
- Cummins Est du Canada
- Garage Benoit Trudeau 
- Drolet Ressorts

8 h 30 à 9 h 15  Salon Malbaie A
» OUVERTURE DU 26e CONGRÈS

8 h 30 à 9 h 15  Salon Malbaie A 
» INVITÉ D’HONNEUR 
- Nicolas Chaput de la Clé Verte  

LA PRÉVENTION ENVIRONNEMENTALE 
DANS VOTRE ATELIER, C’EST PAYANT!
Plusieurs matières dangereuses sont manipulées 
dans vos ateliers. Une gestion adéquate de ces 
matières est essentielle pour éviter des incidents qui 
pourraient avoir de graves conséquences pour vos 
employés, votre entreprise et l’environnement.  
Notre conférencier vous donnera des pistes de 
réflexion pour prévenir les déversements et autres 
incidents qui pourraient survenir dans votre atelier. 
Commanditaires : 
- Clé Verte 
- Mécamobile

Maître de cérémonie : Pierre Gingras

Mot de bienvenue du président :  
Frédéric Lafleur

Invité d’honneur :  
Nicolas Chaput, la Clé Verte

24
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VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

9 h 15 à 10 h 15  Salon Malbaie A  
» ATELIER : A (LOURDS)  
- Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts  
- Alexandre Guay, Contrôle routier Québec /  
  SAAQ  

LES BONNES PRATIQUES DE 
DIAGNOSTICS ET D’INSTALLATION 
DES RÉGLEURS AUTOMATIQUES 
DE FREINAGE ET  LES ASPECTS 
RÈGLEMENTAIRES RELIÉS AU SYSTÈME 
DE FREINAGE 
Notre ingénieur formateur, Olivier Bellavigna-Ladoux, 
fera la description et la démonstration des meilleures 
pratiques portant sur les diagnostics de défaillance 
et l’installation des régleurs automatiques des 
freins de véhicules lourds. Il sera accompagné de M. 
Alexandre Guay, ingénieur à la Direction de l’expertise 
et de la sécurité des véhicules de la Société de 
l’assurance automobile du Québec, qui nous parlera 
des aspects règlementaires reliés  
au système de freinage. 
Commanditaires : 
- ProLad Experts  
- Société de l’assurance automobile du Québec

9 h 15 à 10 h 15  Salon Tadoussac  
» ATELIER : B (LÉGERS)  
- Michel Deslauriers, directeur général  
   de Association québécoise du propane

ATELIER AUTO-PROPANE 
Voici quelques sujets traités  
par notre conférencier :
• Propane et carburant alternatif 
• Auto-propane : caractéristiques 
• Réseau de stations-service et multi-carburants 
• Ateliers de conversion - Exigences des mécaniciens 
• Programme de vignettes code B149.5-15 
• Politique énergétique du Québec 
• Programme gouvernemental : éco-camionnage 
• Programme gouvernemental : auto-propane 
• Kits de conversion et autres technologies pour  

les véhicules au propane
Commanditaires : 
- Association québécoise du propane 
- Centre d’inspection Sherbrooke

10 h 45 à 11 h 30  Salon Malbaie A  
» ATELIER : C (LOURDS)  
- Frank Lavoie, directeur technique  
   Simard Suspensions 

LE SAVOIR-FAIRE DE  
SIMARD SUSPENSIONS
Fort de 22 ans d’expérience au sein de  
Simard Suspensions, Frank Lavoie, notre directeur 
technique, est un expert de la conversion 12 roues 
des camions lourds. Règlementation provinciale, 
analyse technique, Frank Lavoie vous présentera le 
savoir-faire de Simard Suspensions et répondra avec 
plaisir à toutes vos questions.
Commanditaire : 
- Simard Suspensions

10 h 15 à 10 h 45  Salon Malbaie B  
» PAROLE AUX EXPOSANTS! 
Pause-santé
Commanditaire : 
- Ressorts Montréal-Nord 
- Excellence Peter Bilt Laval

Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts

Alexandre Guay, Contrôle routier Québec /SAAQ  

Frank Lavoie, Simard SuspensionsMichel Deslauriers, Association québécoise  
du propane
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10 h 45 à 11 h 30  Salon Tadoussac  
» ATELIER : D (LÉGERS)  
- Denis Paradis, Cégep de Rivière-du-Loup

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES,  
UN INCONTOURNABLE 
Cette conférence dressera un portrait des véhicules 
électriques sur les routes du Québec. Monsieur 
Denis Paradis, coordonnateur du programme de 
Technologie de l’électronique industrielle et personne 
ressource dans la filière des véhicules électriques au 
Cégep de Rivière-du-Loup, présentera les principes 
généraux de fonctionnement d’un véhicule électrique 
et les notions de sécurité qui y sont rattachées. 
L’attestation d’étude collégiale en véhicule électrique 
est notamment composée d’un projet intégrateur qui 
consiste en la conversion d’un véhicule hors route en 
véhicule électrique et d’un stage en milieu de travail. 
Commanditaires : 
- Joliette Dodge Chrysler 
- CONNEC-TÉ - Groupe Collegia –  
   Cégep de Rivière-du-Loup 

12 h 00 à 14 h 00  Salon Malbaie A  
» DÉJEUNER DU 26e CONGRÈS  
- Simon Marte, DataDis

APPLICATION MOBILE 
DataDis, une compagnie québécoise spécialisée dans 
les solutions informatiques pour véhicules lourds, a 
récemment développé une application mobile pour 
alléger et automatiser le processus entourant la 
ronde de sécurité. Cette application, nommée RDS, 
permet au chauffeur de remplir facilement son rapport 
de ronde en quelques clics pour ensuite générer en 
format PDF le rapport de ronde de sécurité conforme 
aux exigences de la SAAQ. L’application génère des 
courriels qui sont envoyés aux superviseurs en temps 
réel. Elle classe automatiquement les rondes de 
sécurité sur un portail Web et celui-ci donne  
plusieurs outils de gestion, toujours dans l’optique de 
favoriser l’automatisation et de sauver beaucoup de 
temps avec ce fastidieux processus. Monsieur  
Simon Martel, conseiller chez DataDis, vous propose 
un tour d’horizon de la RDS pour vous démontrer 
la simplicité d’utilisation et la puissance de cette 
nouvelle application mobile. 
Commanditaire : 
- DataDis

» CONFÉRENCE  
- Carol Allain, conférencier

LE CHOC DES GÉNÉRATIONS 
C’EST À PARTIR DES CHOCS QUE 
NAISSENT DES ÉTINCELLES! 
Les générations actuelles évoluent dans un monde 
plus complexe, plus permissif, plus accéléré. 
Elles sont en quête de bien-être et d’expériences 
sans cesse renouvelées. Pourquoi? L’entreprise 
doit savoir concilier valeurs verticales (défi, 
objectif, performance, rentabilité, structure) et 
valeurs horizontales (ambiance, équilibre famille-
travail, principe de discussion, proximité, temps 
libre). Quelles sont les conséquences et/ou les 
nouvelles possibilités ou orientations au travail? 
Il est nécessaire de réapprendre à penser l’ordre 
et le désordre, et les séquences de priorité ou de 
développement dans les organisations. Le charisme 
devient la clé pour rassembler les générations dans 
un but commun.

11 h 30 à 12 h 00  Salon Malbaie B  
» COCKTAIL DU CONGRÈS 
Salon des exposants 
Commanditaires : 
- Suspension Turcotte Alma 
- Autolook 
- Le Groupe Boutin

Carol Allain, conférencier

VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

Denis Paradis, Cégep de Rivière-du-Loup Simon Marte, DataDis

DÉJEUNER DU 
26e CONGRÉS
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VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

14 h 30
» DÉPART POUR SIMARD SUSPENSIONS    
Inscription obligatoire

Avec des services tels que l’installation 
d’équipements, de suspensions et de directions 
électrohydrauliques, nous sommes une référence 
au niveau de la conversion et de la modification 
de véhicules lourds. Innovation, expertise et 
compétence, voici ce qui décrit notre compagnie.

Leader en Amérique pour la modification des 
camions vocationnels, Simard Suspensions 
développe, fabrique et installe des systèmes 
de suspensions de qualité supérieure pour 
sa clientèle internationale. Nous offrons une 
gamme de produits ingénieux et innovateurs qui 
permettent d’augmenter et d’optimiser de façon 
sécuritaire l’efficience et l’efficacité des camions 
lourds. De plus, nous offrons la vente et le service 
d’installation d’équipements de première qualité. 

Commanditaires principaux :

» REMISE DU PRIX ET DON

Commanditaires du vin : 
- Centre du Camion Gauthier 
- Tech-Mobile (1996) 
- Ressorts Maska

PRIX EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENT - 
PRIX CLÉ VERTE

DONS À LA  
FONDATION 
NEUROTRAUMA 
MARIE-ROBERT

En collaboration :

VISITE CHEZ 
SIMARD 
SUSPENSIONS 

PR
IX

 ET
 D

ON

Nos décisions et nos actions sont orientées vers 
la satisfaction de nos clients, et ce, avec le souci 
constant de qualité et d’excellence. 
Commanditaire : 
- Simard Suspensions

Inscription  obligatoire
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VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

SOIRÉE  
LATINO!

19 h 00 à 20 h 00  Foyer Malbaie A et B  
» COCKTAIL DU CONGRÈS 
Commanditaire : 
- Suspension Michel Jeffrey 
- Service de Mécanique Mobile BL

20 h 00  Salon Malbaie A et B  
» BANQUET DU CONGRÈS 
Commanditaires du vin : 
- Camions Excellence Peterbilt  
- Ressort d’Autos et Camions Rock

Un spectacle réunissant les plus  
grands succès de la musique latine!

Valeur de 2 600 $
PRIX DE PRÉSENCE

FORFAIT VOYAGE

Co
mm
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dit

air
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 pr
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 : 
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20 h 00  Salon Malbaie A et B  
» BANQUET DU CONGRÈS 

ARRÊTEZ LE TEMPS…  
GÂTEZ-VOUS!

8 h 15  Table d’inscription  
» RENDEZ-VOUS ASMAVERMEQ

8 h 30  SPA 
» BIENVENUE AU SPA  

9 h 00  1er Groupe
» DÉBUT DES SOINS
Une expérience inoubliable vous attends !
Une escapade sensorielle de plus de deux heures  
de soins, un repas gourmand et un accès aux  
installations aquatiques de l’hôtel.

14 h 00  2e Groupe
» DÉBUT DES SOINS
Une expérience inoubliable vous attends !
Une escapade sensorielle de plus de deux heures  
de soins, un repas gourmand et un accès aux  
installations aquatiques de l’hôtel.

12 h 00 à 13 h 30  William Taft
» DÉJEUNER suite hospitalité  
    William Taft au 2e étage

PLUSIEURS PRIX DE PRÉSENCE  
offerts par l’ASMAVERMEQ

19 h 00 à 20 h 00  Foyer Malbaie  
» COCKTAIL DU CONGRÈS 

VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

ACTIVITÉS DES 
CONJOINTES

FIESTA DEL SOL
Venez vibrer au rythme  
avec le CHICO BAND!
Habillement haut en couleur!

SOIRÉE  
LATINO!

Valeur de 

2 600$ PRIX DE PRÉSENCE
FORFAIT VOYAGE
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1-800 214-1214, poste 300   
info@cleverte.org  cleverte.org

Une collaboration :

Certification environnementale  
des ateliers de services automobiles 

Clé Verte et l’ASMAVerMeQ, en partenariat 
avec l’écho du transport, sont fiers de lancer le 
premier concours excellence Clé Verte. l’atelier 
membre de l’ASMAVerMeQ qui aura eu la note  
la plus haute lors de son audit Clé Verte et  
qui aura implanté des mesures innovantes en 
environnement, se verra récompenser au congrès 
de l’ASMAVerMeQ en septembre prochain.

tous les ateliers membres de l’ASMAVerMeQ  
qui ont une certification Clé Verte valide sont 
éligibles au concours.

cleverte.org

Pour PluS d’inforMAtion, ViSitez  

cleverte.org/asmavermeq

concours

www.asmavermeq.ca

excellence  
clé verte 2017

7842_NATURE-ACTION_PUB CONCOURS.indd   1 2017-03-02   16:0730
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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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MERCI! 
À NOS CONFÉRENCIERS

Claudia Di lorio

Olivier Bellavigna-Ladoux 
ProLad Experts

Alexandre Guay  
Contrôle routier Québec /SAAQ  

Michel Deslauriers 
Association québécoise du propane

Frank Lavoie 
Simard Suspensions

Nicolas Chaput  
Clé Verte

Carol Allain 
Conférencier

Denis Paradis 
Cégep de Rivière-du-Loup

Simon Marte 
DataDis
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MERCI! 
À NOS PARTENAIRES

MERCI! 
À NOS EXPOSANTS

L’Écho du Transport 
Société de l’assurance automobile du Québec
Contrôle routier Québec 
TW
TruckPro
DataDis
Mécamobile
Centre d’entretien et réparation  
du camion Kenworth 
Centre d’inspection Sherbrooke
Les Camions Inter-Estrie 
Mécanique Générale MPC Rive-Sud 
Fairmont Le Manoir Richelieu
Hôtel Le Bonne Entente 
Drolet Ressorts

Centre de Vérification Rondeau
Joliette Dodge Chrysler 
Centre du Camion Gauthier
Atelier Génytech
Certi-Centre
Le Groupe Guy
Suspension Turcotte Alma
Ressorts Montréal-Nord
Services de Mécanique Mobile BL 
Tech-Mobile (1996)
Cummins Est du Canada SEC
Suspension et Ressorts Michel Jeffrey
Ressorts Maska
Camion international Rive-Nord
Groupe Freno

St-Félicien Diesel
Camions Excellence Peterbilt
Auto-jobs.ca
Domaine Château-Bromont
Fairmont Montebello
Fairmont Manoir Richelieu
Ste-Marie Automobiles
Hôtels Villegia
Centre du Camion Amiante
Centre du Camion Beauce
Service de Mécanique Mobile BL
Excellence Peter Bilt Laval
EBI Centre du Camion
Hino UTR
Le Groupe Boutin

Fondation NeuroTrama Marie-Robert 
Auto-Prévention
Via Prévention
L’Écho du Transport
DataDis 
ASMAVERMEQ 

Auto-jobs.ca
TW 
TruckPro
Clé Verte
Truck Stop Quebec
Transport Magazine

FPInnovations
CONNEC-TÉ - Groupe Collegia – 
Cégep de Rivière-du-Loup 
Canada Hydraulique Equipement (Girolift)
Hendrickson
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26e

CONGRÈS 

13-14-15 SEPTEMBRE 2017
LE MANOIR RICHELIEU

S’INFORMERET

SE FORMER
SECURITE
ROUTIERE

POUR
LA

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Joseph Bavota
Tél. :  819 566-2917 / Téléc. : 819 566-6213

info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

POUR INFORMATION 
ET INSCRIPTION :

26e

CONGRÈS 
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Inscription
au

S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC  INC.
Du 13 au 15 septembre 2017 - Le Manoir Richelieu

Compléter et cocher la section désirée

Mercredi 13 septembre Avant le 30 Juin  Après le 30 Juin Total
Souper du président - Maison du Bootlegger ______ x 135 $ ______ x 145$ =   ______ 
(Transport, animation, visite et repas)

Jeudi 14 Septembre Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Golf – Club de Golf Manoir Richelieu ______ x 235 $ ______ x 275 $ =   ______
(Voiturette et  souper inclus) 

Souper seulement ______ x 150 $ ______ x 175 $ = ______
(au Manoir Richelieu)

Encan Fondation Neuro Trauma Marie Robert

Vendredi 15 Septembre Avant  le 30 Juin Après  le 30 Juin Total
Membres : ______ x 295 $ ______ x 330 $ = ______ 
Mécaniciens: ______ x 190 $ ______ x 200 $ =  ______ 
Non membres : ______ x 450 $ ______ x 475 $ = ______ 
Étudiants : ______ x 65 $ ______ x 65 $ =  ______ 
** Visite Simard Suspension Gratuit mais inscription Obligatoire (départ 14h30)
Le coût d’inscription au Congrès inclut le dîner du 16 septembre, pause-santé, conférences, cocktails.

BANQUET Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Participants ______ x 210 $ ______ x 235 $ = ______
Conjointes ______ x 175 $ ______ x 180 $ = ______
PRIX : Tirage d’un forfait voyage d’une valeur de 2600$!

ACTIVITÉS CONJOINTES
Vendredi 15 Septembre Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Conjointes : _____  x 240 $ _____ x 260 $ = ______ 
**Arrêtez le temps... Massage de détente etc., 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



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 :  _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

1 SOUPER GOLF

DÉJEUNER  
POUR DEUX

et

SOUPER du  
PRÉSIDENT :

VISITE chez  
SIMARD SUSPENSION :

Inscription
au

36 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE



Nous offrons des installations et équipements des plus modernes / 
salle d’attente avec téléviseur et accès internet / grand stationnement 

Inspecteurs qualifiés et expérimentés / service d’unité mobile

Contactez M. Martin Goulet aux 418-651-2911 postes 2268 
2400 Avenue Watt, Québec, QC. G1P 3T3

Venez voir nos nouvelles installations

TECHNICIENS FORMÉS 
ET CERTIFIÉS

415, boul. Saguenay
Victoriaville
suspensionvicto@bellnet.ca 819 758-4117

Inspection mécaniqueInspection mécanique
� Mécanique générale
� Alignement au laser
     sur trailers et sur
     arrière de camions

� Mécanique générale
� Alignement au laser
     sur trailers et sur
     arrière de camions

SERVICE DE GARANTIE
MERCEDES, FREIGHTLINER, STERLING, CUMMINS, 

CATERPILLAR, EATON, FULLER ET MÉRITOR

SERVICE DE GARANTIE
MERCEDES, FREIGHTLINER, STERLING, CUMMINS, 

CATERPILLAR, EATON, FULLER ET MÉRITOR

HEURES D'OUVERTURE
du LUNDI au VENDREDI de 8 h à 22 h

HEURES D'OUVERTURE
du LUNDI au VENDREDI de 8 h à 22 hNOUS EMbAUCHONS
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Les rondes de sécurité  
DataDis, une compagnie québécoise spécialisée 
dans les solutions informatiques pour véhicules 
lourds, a récemment développé une application 
mobile pour alléger et automatiser le processus 

entourant la Ronde de Sécurité.  

Cette application nommée RDS permet aux chauffeurs de documenter 
facilement leurs vérifications en quelques clics pour ensuite générer en 
format PDF le rapport de ronde de sécurité conforme aux exigences de la 
SAAQ. L’application génère des courriels qui sont envoyés aux 
superviseurs en temps réel. Elle classe automatiquement les RDS sur un 
portail web qui fournit plusieurs outils de gestion, toujours dans l’optique 
de favoriser l’automatisation et l’économie de temps et d’argent.  

Vous pouvez consulter leur site internet www.datadis.com pour plus 
d’informations et calculer les économies potentielles que vous pourriez en 
tirer en vous procurant leur application RDS. 
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Une plateforme au contenu d’actualité, avec des dossiers 
fouillés et des articles pertinents sur tous les sujets liés 

au domaine du transport et du camionnage. 

VOTRE SOURCE D’INFORMATION CRÉÉE ICI, 
POUR LES GENS D’ICI, PAR LES GENS D’ICI.

TRANSPORT-MAGAZINE.COM

Actualité, vidéo, radio et du contenu 
100%  TOUJOURS PLUS PRÈS DES GENS!

PLUS DE 10 000 J’AIME 
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

Nous avons la plus forte croissance 
dans les réseaux sociaux 

Rejoignez notre communauté en cliquant J’AIME 
sur le Facebook de Transport Magazine

PLUS COMPLET 
QUE JAMAIS!

PARTOUT AVEC VOUS, 
AVEC LE MAGAZINE, 
LE WEB ET LA RADIO
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VOTRE CAMION.
      NOTRE PRIORITÉ.  

Visitez notre nouveau site et découvrez la 
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca

VOTRE AVANTAGE.
      NOTRE RÉSEAU.  
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François Rouette  |  Stéphane Lamarre  |  Benoît Groleau  |  Gabriel C. Robitaille  |  Jean-Sébastien Tremblay-Mimeault

Montréal : 514 393-4580  |  Québec : 418 522-4580  |  CLCW.CA 

MONTRÉAL  CAPITALE-NATIONALE  SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  ESTRIE  CENTRE-DU-QUÉBEC  BAS-SAINT-LAURENT  ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  CÔTE-NORD  CHAUDIÈRE-APPALACHES

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 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

Untitled-3   1 2017-01-10   2:46 PM
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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
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Réparation
de chariots
élévateurs
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Formation immersive dans
 des environnements réels

en exclusivité chez
Simleader

info@simleader.ca
www.simleader.ca

Simulateur Camion Autobus
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CLEVERTE.ORG

Certification environnementale  
des ateliers de services automobiles 

1-800 214-1214, poste 300   
info@cleverte.org  cleverte.org

Joignez-vous aux

750
ateliers certifiés Clé Verte  
partout au Québec !

Merci à nos partenaires : 

Une collaboration :
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