
Septembre 2017 

LA PRÉVENTION ENVIRONNEMENTALE DANS VOTRE ATELIER, C’EST PAYANT! 



Présentation de la certification Clé Verte 

• Plus de 760 ateliers inscrits ou certifiés, partout au Québec 
 

• Coût de l’inscription en 2017 : 700 $  
 

• 4 étapes :  
1. Formation à l’atelier 
2. Implantation : maximum 18 mois 
3. Service-conseil : au besoin 
4. Audit à l’atelier : réalisé par notre vérificateur 

 

• 4 niveaux de certification selon la note de l’atelier : bronze, argent, or et 
platine 
 

• La durée : certification initiale 2 ans, subséquentes 3 ans 



 

Subvention reçue pour encourager les ateliers du réseau à se certifier : 
• 100 $ de rabais aux 25 premiers ateliers de l’ASMAVERMEQ certifiés 
• Présence de Clé Verte aux congrès et activités de l’ASMAVERMEQ 
• Déploiement d’outils de communication 
• Objectif : 50 nouveaux certifiés avant le 31 décembre 2018! 

 
 

Le déploiement de Clé Verte auprès des ateliers  
de l’ 

Avec la participation de:  



GARAGE BENOIT TRUDEAU INC. 

CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE 

DOMAINE DU DIESEL INC. 

SUSPENSION TURCOTTE ALMA 

CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE ST-JÉRÔME 

CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE - CENTRE 
ADMINISTRATIF 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE - CENTRE 
MÉTROBUS 

Garage J. Fortier (Hino des Bois-Francs) 

TRANSERVICE LEASE CO. 

INTERNATIONAL RIVE-NORD INC. 

SUSPENSIONS ET RESSORTS MICHEL JEFFREY INC. 

TECH-MOBILE (1996) INC. 

• GARAGE R. ÉTHIER & FILS 
• REMORQUE 2000 INC. 
• CENTRE DU CAMION UTR INC. 
• VILLE DE QUÉBEC - GESTION DES 

ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 
• AUTOLOOK INC. 
• CAMOUEST 
• CENTRE DU VÉHICULE CHARTRAND INC. 
• GARAGE J. FORTIER 
• JOLIETTE DODGE CHRYSLER LTÉE 
• STE-MARIE AUTOMOBILES LTÉE 
• CENTRE D'INSPECTION SHERBROOKE 

 
 
 

• CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC. 
• KENWORTH MAURICIE 
• RESSORTS MONTRÉAL-NORD LTÉE 
• CUMMINS EST DU CANADA S.E.C. 
• ROGER MAHEUX LTÉE - ROUYN 
• SUSPENSION VICTO (1982) INC. 
• HYUNDAI  JEAN-ROCH THIBEAULT 
• LALLIER STE-FOY 
• LAJEUNESSE & FRÈRES INC. 
• LE CENTRE DU CAMION (AMIANTE) INC. 
• ROGER MAHEUX LTÉE - VAL D'OR 
• VILLE DE LONGUEUIL (4 ATELIERS) 

Résultats à ce jour 
 26 ateliers inscrits ou certifiés avant le début du projet 



GARAGE BENOIT TRUDEAU INC. 

CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE 

DOMAINE DU DIESEL INC. 

SUSPENSION TURCOTTE ALMA 

CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE ST-JÉRÔME 

CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE - CENTRE 
ADMINISTRATIF 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE - CENTRE 
MÉTROBUS 

Garage J. Fortier (Hino des Bois-Francs) 

TRANSERVICE LEASE CO. 

INTERNATIONAL RIVE-NORD INC. 

SUSPENSIONS ET RESSORTS MICHEL JEFFREY INC. 

TECH-MOBILE (1996) INC. 

• RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE - 
CENTRE ADMINISTRATIF 

• RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE - 
CENTRE MÉTROBUS 

• ATELIER GENYTECH INC. 
• TECH-MOBILE (1996) INC. 
• GARAGE BENOIT TRUDEAU INC. 
• CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE 
• DOMAINE DU DIESEL INC. 
• SUSPENSION TURCOTTE ALMA 
• CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE ST-JÉRÔME 
• CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE - 

MONTRÉAL 
• CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU 
• SUSPENSIONS ET RESSORTS MICHEL JEFFREY 

 
 
 

• INTERNATIONAL RIVE-NORD INC. 
• RESSORTS D'AUTOS ET CAMIONS ROCK 
• KENWORTH BEAUCE 
• KENWORTH MASKA – SHERBROOKE 
• GROUPE BOUTIN 
• DROLET RESSORTS 
• HYDRO-QUÉBEC SEPT-ILES 
• HYDRO-QUÉBEC MONT-TREMBLANT 
• HYDRO-QUÉBEC BAIE-COMEAU 
• HYDRO-QUÉBEC CHÂTEAUGUAY 
• HYDRO-QUÉBEC RIMOUSKI 
• HYDRO-QUÉBEC ST-JÉRÔME 
• HYDRO-QUÉBEC MTL-OUEST 
• LES PROS DU CAMION 
• CHRISTIN AUTOMOBILE 

Résultats à ce jour 
 27 ateliers inscrits ou certifiés depuis le début du projet 



• 5 % des points du cahier de charges pour devenir mandataire de la 
SAAQ sont pour des questions environnementales. 
 

• Avantages lors d’appels d’offres d’organisations favorisant les 
entreprises ayant des pratiques écoresponsables. 
 

• Réduction des risques environnementaux avec une réduction 
potentielle des primes d'assurance allant jusqu’à 18 % (disponible 
auprès de certaines compagnies et courtiers); 
 

• Fidéliser les consommateurs qui favorisent les produits et services 
verts. 

 

 

Avantages pour votre atelier! 



• Image positive de l’atelier dans sa communauté. 

 

• Recrutement et mobilisation du personnel. 

 

• Prévention en santé et sécurité. 

 

• Optimisation des lieux et méthodes de travail. 

Avantages pour votre atelier! 



Merci à notre conseiller juridique 

La prévention environnementale dans votre atelier, c’est payant!  



Quels types d’incidents environnementaux peuvent 
survenir? 
 

• Déversement d’un contenant de matières dangereuses 

• Bris d’un réservoir sous-terrain ou hors sol 

• Bris d’un équipement 

• Fuite de batteries 

• Inondations 

• Incendie 

 

La prévention environnementale dans votre atelier, c’est payant!  

Crédit photo: Luc Tessier,  
SRS Environnement 



Les infractions en matière environnementale sont généralement de 
responsabilité stricte (ne nécessitant pas la preuve d’intention).  

Le contrevenant doit établir qu’il a pris toutes les précautions nécessaires 
pour éviter l’infraction.  

 

En se conformant à la certification Clé Verte, un atelier peut ainsi 
démontrer qu’il a pris des mesures pour éviter un incident et pourrait 
ainsi éviter ou réduire les sanctions. 

 

 

La prévention environnementale dans votre atelier, c’est payant!  

Crédit photo: Luc Tessier,  
SRS Environnement 

Que se passe t’il lorsqu’une infraction en matière  
environnementale est constatée ? 



Type d'ateliers 
Proportion des ateliers certifiés ou en 

cours de certification 

Mécanique & Carrosserie* 2% 

Mécanique lourd* 3% 

Atelier public* 4% 

Autres (centre de formation et de 
vérification, antirouille, vitrier, 
etc.)* 5% 

Mécanique léger & lourd* 8% 

Carrosserie* 31% 

Mécanique Léger* 47% 

Étude de cas - 1 

 

 

Obligations du garage Amendes 

Doit faire cesser le déversement De 10 000 $ à 6 000 000 $ 

Doit aviser le ministère De 5 000 $ à 3 000 000 $ 

Doit récupérer l’huile usée et enlever toute matière contaminée De 10 000 $ à 6 000 000 $ 

Le baril utilisé n’était pas conçu pour retenir l’huile et n’était pas 
placé sur une palette de rétention 

 De 2 500 $ à 1 500 000 $ 

Le baril n’était pas identifié ni daté De 1 500 $ à 600 000 $ 

Le baril n’était pas placé dans un endroit accessible De 2 500 $ à 1 500 000 $ 

Un employé perce un baril d’huile usée qui se déverse dans l’atelier. 

*Si l’atelier n’a pas de séparateurs eau/huile, des amendes 

supplémentaires pourraient être applicables.  

La prévention environnementale dans votre atelier, c’est payant!  



Type d'ateliers 
Proportion des ateliers certifiés ou en 

cours de certification 

Mécanique & Carrosserie* 2% 

Mécanique lourd* 3% 

Atelier public* 4% 

Autres (centre de formation et de 
vérification, antirouille, vitrier, 
etc.)* 5% 

Mécanique léger & lourd* 8% 

Carrosserie* 31% 

Mécanique Léger* 47% 

Étude de cas - 2 

 

 

Un incendie se déclare dans un atelier qui n’est pas conforme  
au niveau des règlements. 

La prévention environnementale dans votre atelier, c’est payant!  

• Les amendes présentées précédemment peuvent être appliquées. 

• Si l’incendie est lié aux non-conformités, il pourrait y avoir un impact sur la 
couverture d’assurance (cas par cas). 

• Si l’incendie est lié aux non-conformités et que des dommages sont causés aux 
voisins; ceux-ci pourront intenter une poursuite contre l’atelier.  

 

Équipement non-conforme 



Type d'ateliers 
Proportion des ateliers certifiés ou en 

cours de certification 

Mécanique & Carrosserie* 2% 

Mécanique lourd* 3% 

Atelier public* 4% 

Autres (centre de formation et de 
vérification, antirouille, vitrier, 
etc.)* 5% 

Mécanique léger & lourd* 8% 

Carrosserie* 31% 

Mécanique Léger* 47% 

Étude de cas - 3 

 

 

Le propriétaire d’un atelier de réparation et d’entretien de véhicules 
lourds décide de mettre fin à ses activités et de vendre son terrain. 

La prévention environnementale dans votre atelier, c’est payant!  

• Selon la loi, une étude de caractérisation du terrain est requise. 

• Si la concentration de contaminants est plus importante que les valeurs limites 
fixées par le ministère, le terrain devra être décontaminé avant qu’une vente 
puisse avoir lieu.   

• Les voisins pourraient être mis au courant. 

Crédit : Terrapex 



Type d'ateliers 
Proportion des ateliers certifiés ou en 

cours de certification 

Mécanique & Carrosserie* 2% 

Mécanique lourd* 3% 

Atelier public* 4% 

Autres (centre de formation et de 
vérification, antirouille, vitrier, 
etc.)* 5% 

Mécanique léger & lourd* 8% 

Carrosserie* 31% 

Mécanique Léger* 47% 

Assurances 

 

 

La prévention environnementale dans votre atelier, c’est payant!  

Il est primordial de vous assurer d’avoir la bonne couverture pour votre commerce. 
 

Certains assureurs excluent les sinistres environnementaux qui sont de la 
responsabilité du détenteur de la police d’assurance ou qui sont le résultat d’une 
négligence. 
 

Généralement, les assureurs excluent également les amendes et les condamnations. 



Type d'ateliers 
Proportion des ateliers certifiés ou en 

cours de certification 

Mécanique & Carrosserie* 2% 

Mécanique lourd* 3% 

Atelier public* 4% 

Autres (centre de formation et de 
vérification, antirouille, vitrier, 
etc.)* 5% 

Mécanique léger & lourd* 8% 

Carrosserie* 31% 

Mécanique Léger* 47% 

Quand un atelier est-il soumis à des inspections  
environnementales? 

 

 

La prévention environnementale dans votre atelier, c’est payant!  

• Analyses de sol lors d’un changement d’utilisation d’un terrain ou la cessation 
définitive des activités. 
 

• Inspecteurs municipaux (dont à la Ville de Québec et plusieurs villes dans la 
région de Montréal). 
 

• Lorsque le ministère est avisé qu’il y a eu un rejet de contaminants dans 
l’environnement (selon la gravité). 
 

• Le ministre peut ordonner une étude de caractérisation d’un terrain s’il est 
fondé de croire que des contaminants se retrouvent sur ce terrain. 
 

• D’autres cas sont également possibles. 



Merci pour votre temps et votre intérêt! 

 

 

Nicolas Chaput 

450 536-0422, poste 412 

directeur@cleverte.org 

CLEVERTE.ORG/ASMAVERMEQ 

mailto:directeur@cleverte.org

