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ÉDITION SPÉCIAL » 27e CONGRÈS

27 CONGRES
e

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018

Place à la
relève en
sécurité
routière
Dans ce numéro

> Programme du 27e Congrès ASMAVERMEQ
> Ses freins étaient finis et ses pneus usés à la corde !
> Le premier camion de livraison à domicile réfrigéré converti à électricité au Canada
> Intégration du programme PIEVAL et le programme de vérification mécanique

18
Concours
Air pur 2018
Candidatures

au prix Air pur 2018
L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec Transport
Magazine et 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.
Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents (3 copies), au plus tard le 12 août 2018 :
ou

par la poste : ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, 2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
par courriel : info@asmavermeq.ca

Éditorial
est le bulletin de l’Association
des mandataires en vérification
mécanique du Québec inc.
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Cette année, notre 27e congrès aura lieu
au Château Bromont du 5 au 7 septembre.
Plusieurs conférenciers de marque seront
présents pour vous informer et aussi pour
vous faire réfléchir sur l’importance de la
Relève en sécurité routière!
L’expertise de nos conférenciers,
pour notre 27e congrès, permettra de
comprendre l’importance de la formation,
la gestion dans nos opérations, le défi
de la motivation et la communication,
le relevé dans le marché secondaire et
les évolutions dans le monde du VE.
Comment rebondir après avoir subi
un AVC et les 10 pires erreurs des
chefs d’entreprises et comment ne
pas les répéter, feront aussi partie des
présentations au 27e congrès.
Je tiens à remercier notre directeur
général, Joseph Bavota, pour la
préparation de cet impeccable
programme et aussi féliciter à l’avance
tous les conférenciers, participants et
partenaires pour leur présence ainsi
que leur participation aux différentes
sessions et séances de pause avec les
exposants.
Je vous invite à venir en grand nombre
au 27e congrès !

• Marie Pierre Coté
• Jean-Marc Salvet
• Antoine Lacroix
• Nicolas Chaput
• Agence France Presse
• SAAQ

Conception graphique
www.graphic-art.ca
819 864-9110
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.

La version virtuelle
de ce journal permet
qu’aucun arbre ne soit détruit
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Une Tesla à gagner
Une Tesla à gagner

Québec et au Nouveau-Brunswick; c’est incroyable! Les marchands versent cette année leur
10e million de dollars au Fonds Éco IGA, poursuivant leur engagement dans leur communauté.
Je leur lève mon chapeau et nous souhaite une autre décennie au cœur de l’action
environnementale québécoise. » a lancé Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre, qui gère le
Fonds Éco IGA.
Pour télécharger des images vidéo du camion : https://we.tl/wHf72CZZEt
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Une Tesla à gagner
Si le Fonds souhaite saluer les marchands IGA pour leur implication, il n’oublie pas pour autant
de remercier les clients IGA. Ainsi durant le mois de mai, les clients pourront participer à un
concours leur offrant la chance de gagner l’utilisation d’une voiture électrique Tesla modèle 3
pendant un an!
Les programmes à fond de train pour le 10e
Fidèle à son habitude, Le Fonds Éco IGA célèbre aussi le retour de ses programmes annuels :
Les ateliers gratuits À vos frigos, donnés dans les IGA depuis 2015, et maintenant dans les
organisations : animés par un expert et un chef de La Tablée des Chefs, ces ateliers qui
luttent contre le gaspillage alimentaire ont déjà été offerts à 5 100 citoyens. Les inscriptions
pour
les
ateliers
À
vos
frigos
sont
ouvertes
depuis
le
16
février.
jourdelaterre.org/qc/a-vos-frigos

•

La tournée de distribution d’articles écologiques à prix modique : les inscriptions pour
recevoir un baril récupérateur d’eau de pluie ou un composteur domestique ouvriront en
trois phases, en fonction des régions, à partir du 28 février. Depuis 2013, le Fonds Éco IGA a
distribué plus de 101 000 articles écologiques. jourdelaterre.org/qc/distribution-de-barils-etcomposteurs

•

Depuis 2013, le programme de Gestion des Matières Résiduelles permet la diminution de
l’empreinte environnementale des épiceries IGA, et compte aujourd’hui 208 magasins IGA
participants, dont 90 certifiés Action Réduction. Cette année encore, les conseillers en
gestion
des
matières
résiduelles
poursuivent
leur
accompagnement.
jourdelaterre.org/qc/gestion-des-matieres-residuelles

À propos du Fonds Éco IGA
Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec qui y versent cette
année leur 10e million de dollars. Il est géré par le Jour de la Terre, un organisme qui
accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l’environnement. Le
Fonds Éco IGA finance des projets concrets et durables répondant aux réalités du milieu et
visant la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement. Depuis sa création, il a
permis de financer plus de 2 000 projets dans les communautés de toutes les régions du Québec
auxquelles
s’ajoutent
maintenant
quelques
villes
du
Nouveau-Brunswick.
jourdelaterre.org/fonds-eco-iga
Pour tout renseignement :
Marie-Pier Côté
Cellulaire : 418 999-4847
mpcote@tactconseil.ca
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Pour son 10e anniversaire, le Fonds Éco IGA présente le

1ER CAMION LÉGER DE LIVRAISON À
DOMICILE RÉFRIGÉRÉ ÉLECTRIQUE
Le Fonds Éco IGA innove en convertissant à l’électricité, pour la première fois au Canada, des camions légers
de livraison à domicile réfrigérés. La livraison d’épicerie à la maison en camion zéro émission sera rendue
possible, grâce à une initiative innovante propulsée par le Fonds Éco IGA pour son 10e anniversaire,
en partenariat avec EcoTuned.

100%
éléctrique

durée de vie du moteur électrique =

1 million de km

150 km

d’autonomie par recharge
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~ 9 tonnes

de GES éliminés par an par
véhicule

~ 3 000$

d’économies d’essence par
an par véhicule

À PROPOS D’ECOTUNED
EcoTuned est une jeune entreprise québécoise prometteuse et en pleine expansion. Elle
propose le seul système au monde de conversion électrique réutilisable pour camions légers,
et fabrique ses moteurs électriques au Québec, à Napierville.

10
À PROPOS DU FONDS ÉCO IGA
Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec qui y versent
cette année leur 10e million de dollars. Il est géré par le Jour de la Terre, un organisme qui
accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l’environnement.
Depuis sa création, il a permis de financer plus de 2 000 projets dans les communautés de
toutes les régions du Québec auxquelles s’ajoutent maintenant quelques villes du
Nouveau-Brunswick.
Février 2018
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Communiqué de presse

Groupe Pageau met la main
sur L’Écho du transport
Source : Transport Magazine
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Québec, le 25 avril 2018 – Une transaction majeure vient de se réaliser dans l’industrie du transport routier
des marchandises et elle ne concerne ni les transporteurs ni les manufacturiers de camions. Et pourtant
cette transaction aura certainement des conséquences importantes pour l’industrie alors qu’elle donnera
naissance à une nouvelle publication pour couvrir les activités et les développements de l’industrie du
camionnage. La société Groupe Pageau, éditrice des revues MCI et Transport Magazine et promotrice de
salons industriels, a fait l’acquisition de L’Écho du transport.
Premier magazine de langue française consacré au camionnage lancé il y a plus de 40 ans par Pierre Gravel, L’Écho du
transport est depuis de nombreuses années un joyau dans
l’industrie. Éric Pageau, président du Groupe Pageau, veut
fusionner les deux publications pour en faire le plus important magazine de camionnage au Québec. « Il est impératif
de profiter de la riche histoire de L’Écho du transport et de la
dynamique de Transport Magazine et nos autres activités pour
créer une publication qui deviendra rapidement la référence
en matière de transport routier des marchandises et des véhicules lourds au Québec », dit-il.
Pierre Gravel agira comme conseiller auprès de direction la
nouvelle publication dont le nom n’a pas encore été choisi,
ce qui lui permettra de garder contact avec une industrie qui
le passionne depuis près de 50 ans. « Arriver à la décision de
vendre mon bébé ne fut pas facile et je suis vraiment heureux de voir que le magazine qui découlera de la fusion avec
Transport Magazine demeurera une propriété québécoise. Peu
de gens croyaient à la réussite d’une revue de camionnage de
langue française au Canada lorsque j’ai lancé L’écho et pourtant ce dernier a fait flèche de tout bois à ses débuts pour
rapidement faire sa place comme point de chute des allées
et venues de l’industrie. Je crois sincèrement que l’union des
forces vives des deux organisations permettra d’assurer la
pérennité de la nouvelle publication », affirme Pierre Gravel

qui entend profiter un peu plus de la vie.
Groupe Pageau vient de mettre la main sur le doyen des publications francophones couvrant le camionnage au Canada, un
magazine qui a été de toutes les batailles, les avancements
et les soubresauts de l’industrie au cours des 42 dernières
années. « L’Écho du transport a longtemps été l’unique voix
du transport routier des marchandises et des véhicules lourds,
il s’est bâti une solide réputation non seulement au Québec
mais à travers le Canada et les États-Unis. La renommée et
la rigueur de L’Écho ainsi que la synergie de Transport Magazine et de Groupe Pageau sont les pierres angulaires de la
fondation sur laquelle un nouveau magazine verra le jour très
prochainement », poursuit Michel Lemelin, vice-président de
Groupe Pageau.
Tous les employés des deux organisations sont mis à profit dans l’élaboration et la réalisation du nouveau magazine.
En mettant la main sur L’Écho du transport pour ensuite le
fusionner avec Transport Magazine, Groupe Pageau crée un
magazine qui aura, sans contredit, le plus important tirage
parmi les publications de camionnage au Québec avec au-delà
de 18 000 abonnés. Vous pouvez rencontrer les nouveaux propriétaires et l’équipe actuelle de L’Écho du transport à Expo
Grands Travaux ce vendredi 27 avril de 9 heures à 17 heures
au Stade olympique. L’équipe de L’Écho sera également présente samedi.

À propos de Groupe Pageau
Fondé en 1980, Le Groupe Pageau est le seul regroupement
d’entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique tant des domaines industriels et manufacturiers que ceux du domaine routier. Sa mission : À travers
ses médias et plateformes de communication, développer et

offrir différentes stratégies afin d’aider les entreprises partenaires à promouvoir leurs produits et leurs services. Information : www.groupepageau.com
48, chemin des Centaures, Sainte-Anne-des-Lacs, Québec
J0R 1B0, Canada

Source : http://transport-magazine.com/groupe-pageau-met-main-lecho-transport/
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VENTE • DISTRIBUTION • INSTALLATION • SERVICE

Confiez l’entretien et
la réparation de vos
camions et remorques à
notre équipe d’experts

NOTRE MISSION :
VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION!
MANDATAIRE SAAQ
véhicules de 4500kg ou plus

418 653-2812

www.micheljeffrey.com
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Pour diffusion
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Pour diffusion immédiate

Campagne sur la sécurité à moto
Campagne sur la sécurité à moto
Motocyclistes et automobilistes, soyez vigilants!
Motocyclistes et automobilistes, soyez vigilants!

Québec, le 23 avril 2018. – La Société de l’assurance automobile du Québec lance une campagne
sécurité
moto qui vise
à inciter les
la prudence
envers les
Québec, lede23sensibilisation
avril 2018. –sur
La la
Société
deàl’assurance
automobile
du automobilistes
Québec lance àune
campagne
motocyclistes
et
à
inviter
ces
derniers
à
adopter
des
comportements
sécuritaires
sur
la
route.
de sensibilisation sur la sécurité à moto qui vise à inciter les automobilistes à la prudence envers les
motocyclistes et à inviter ces derniers à adopter des comportements sécuritaires sur la route.
Cette campagne se tient du 23 avril au 2 juillet. Elle se décline à la télévision, à la radio, sur le Web,
dans les
dans
les magazines
spécialisés.
Des activités
de sensibilisation
Cette campagne
semédias
tient dusociaux
23 avriletau
2 juillet.
Elle se décline
à la télévision,
à la radio,
sur le Web,ont aussi
lieu sursociaux
le terrain
la magazines
saison, comme
les Journées
de la sécurité
à moto.
dans les médias
et durant
dans les
spécialisés.
Des activités
de sensibilisation
ont aussi
lieu sur le terrain durant la saison, comme les Journées de la sécurité à moto.
L’information relative à la campagne est disponible sur le site Web de la Société.
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L’information relative à la campagne est disponible sur le site Web de la Société.
Journées de la sécurité à moto
Journées de la sécurité à moto
Les Journées de la sécurité à moto sont de retour cette saison, sous une forme exclusivement
pratique. Elles auront lieu le samedi 26 mai, à l’Autodrome de Montmagny, et le samedi 2 juin, à
Les Journées de la sécurité à moto sont de retour cette saison, sous une forme exclusivement
l’Autodrome St-Eustache. Différents ateliers permettront aux motocyclistes d’apprendre à bien
pratique. Elles auront lieu le samedi 26 mai, à l’Autodrome de Montmagny, et le samedi 2 juin, à
maîtriser leur moto, de se perfectionner et d’acquérir de la confiance. Ces ateliers s’adressent à tous
l’Autodrome St-Eustache. Différents ateliers permettront aux motocyclistes d’apprendre à bien
les motocyclistes, peu importe le type de moto qu’ils conduisent, qu’ils soient peu ou très
maîtriser leur moto, de se perfectionner et d’acquérir de la confiance. Ces ateliers s’adressent à tous
expérimentés. L’entrée est gratuite.
les motocyclistes, peu importe le type de moto qu’ils conduisent, qu’ils soient peu ou très
expérimentés. L’entrée est gratuite.
Clips sur des situations à risque
Clips sur des
situations
à risque
La Société
a produit
quatre clips animés reproduisant des comportements et des situations à risque
qui guettent les motocyclistes sur la route. Les thèmes abordés : éviter un obstacle, prendre une
La Sociétécourbe,
a produit
quatre clips
animés reproduisant
comportements
et des
situations
à risque
traverser
une intersection
et circulerdes
dans
les angles morts
d’un
véhicule.
Les clips sont
qui guettent
les
motocyclistes
sur
la
route.
Les
thèmes
abordés
:
éviter
un
obstacle,
prendre
une
diffusés sur YouTube et sur le site Web de la Société.
courbe, traverser une intersection et circuler dans les angles morts d’un véhicule. Les clips sont
diffusés surCitations
YouTube: et sur le site Web de la Société.
Citations :« À moto comme en auto, chacun doit tenir compte des autres usagers sur la route et être vigilant en
leur présence, afin de partager la route de façon sécuritaire et harmonieuse. J’invite donc les
« À moto comme
en auto,àchacun
doit tenir
compte
des accrue
autres usagers
sur lades
route
et être vigilant
en
automobilistes
faire preuve
d’une
prudence
en présence
motocyclistes,
notamment
en
leur présence,
afin deune
partager
la route
de façon
et harmonieuse.
J’inviteles
donc
les
leur portant
plus grande
attention
pour sécuritaire
mieux les voir,
et j’invite également
motocyclistes
à
automobilistes
à faire
preuve d’une prudence
en présence
des motocyclistes, notamment en
adopter
un comportement
favorisant accrue
leur sécurité.
»
leur portant une plus grande attention pour mieux les voir, et j’invite également les motocyclistes à
adopter unAndré
comportement
favorisant
leur sécurité.
» Mobilité durable et de l’Électrification des transports
Fortin, ministre
des Transports,
de la
André Fortin,
ministre
des
Transports,
dede
la chaque
Mobilitérendez-vous
durable et deavec
l’Électrification
transports
« La
sécurité
doit
faire partie
la route. À des
cet effet,
je suis très fière que
les Journées de la sécurité à moto soient reconduites cette année afin d’offrir aux motocyclistes un
« La sécurité
faire partie
chaque
rendez-vous
avec latechniques
route. À cetdeeffet,
je suisperfectionner
très fière quecertaines
lieudoit
sécuritaire
pourdese
familiariser
avec diverses
conduite,
les Journées
de la sécurité
à motodes
soient
reconduites
année leur
afin sécurité.
d’offrir aux
manœuvres
et découvrir
moyens
concretscette
d’accroître
» motocyclistes un
lieu sécuritaire pour se familiariser avec diverses techniques de conduite, perfectionner certaines
Nathalie
Tremblay,
et chef d’accroître
de la direction
la SAAQ»
manœuvres
et découvrir
des présidente
moyens concrets
leurdesécurité.
Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ
…2
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Campagne sur la sécurité à moto
Motocyclistes et automobilistes, soyez vigilants!
Québec, le 23 avril 2018. – La Société de l’assurance automobile du Québec lance une campagne
de sensibilisation sur la sécurité à moto qui vise à inciter les automobilistes à la prudence envers les
motocyclistes et à inviter ces derniers à adopter des comportements sécuritaires sur la route.

2

Cette campagne se tient du 23 avril au 2 juillet. Elle se décline à la télévision, à la radio, sur le Web,
Faits saillants
:
dans les médias sociaux et dans les magazines spécialisés. Des activités de sensibilisation ont aussi

•

lieu sur le terrain durant la saison, comme les Journées de la sécurité à moto.

En 2016, il y avait 180 895 motos immatriculées et environ 500 000 titulaires de permis des
classes 6A, 6B, 6C et 6E.

L’information relative à la campagne est disponible sur le site Web de la Société.
Journées de la sécurité à moto

•
•

En Journées
2016, de
il yla a
eu 2à 014
motocyclistes,
représente
Les
sécurité
moto victimes
sont de retour
cette saison, sousce
unequi
forme
exclusivementune augmentation du
pratique.
Elles
auront
le samedi de
26 mai,
l’Autodrome
de Montmagny,
le samedi
2 juin, à
nombre
total
delieuvictimes
7,6à %
par rapport
à 2015et et
une augmentation
de 9,9 % par
l’Autodrome St-Eustache. Différents ateliers permettront aux motocyclistes d’apprendre à bien
rapport
à
la
moyenne
de
2011
à
2015.
maîtriser leur moto, de se perfectionner et d’acquérir de la confiance. Ces ateliers s’adressent à tous
les motocyclistes, peu importe le type de moto qu’ils conduisent, qu’ils soient peu ou très
expérimentés. L’entrée est gratuite.
Le nombre de décès est de 54, soit 4 de plus qu’en 2015.

Clips sur des situations à risque

En 2016 :

La Société a produit quatre clips animés reproduisant des comportements et des situations à risque
o 54
des accidents
mortels
impliquent
seuleprendre une
qui guettent
les %
motocyclistes
sur la route.
Les thèmes
abordés : une
évitermoto
un obstacle,
courbe,
intersection
et circuler
dans les angles
morts d’un
véhicule.
clips sont
o traverser
56,9une
% des
accidents
corporels
impliquent
une
motoLes
seule
diffusés sur YouTube et sur le site Web de la Société.

o

Citations :

•

43,1 % des accidents corporels impliquent au moins une moto et un autre type de
véhicule

« À moto comme en auto, chacun doit tenir compte des autres usagers sur la route et être vigilant en
Lesprésence,
principales
accidents
corporels
une moto
sont :
leur
afin decauses
partager des
la route
de façon sécuritaire
et impliquant
harmonieuse. J’invite
donc les
automobilistes
àvitesse;
faire preuve d’une prudence accrue en présence des motocyclistes, notamment en
o
la
leur portant une plus grande attention pour mieux les voir, et j’invite également les motocyclistes à
oun comportement
l’inattention
ou la leur
distraction
adopter
favorisant
sécurité. » (de la part des automobilistes et des motocyclistes);

o
o

l’omission de céder le passage;
une erreur de perception et un manque de visibilité.

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
« La sécurité doit faire partie de chaque rendez-vous avec la route. À cet effet, je suis très fière que

les Journées de la sécurité à moto soient reconduites cette année afin d’offrir aux motocyclistes un
Lien connexe
:
lieu sécuritaire pour se familiariser avec diverses techniques de conduite, perfectionner certaines
manœuvres et découvrir des moyens concrets d’accroître leur sécurité. »

Sécurité routière – En moto : saaq.gouv.qc.ca/moto

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ

…2

– 30 –
Source :

Pour information :

saaq.gouv.qc.ca

Relationnistes auprès des médias
Tél. : 418 528-4894
Sans frais : 1 866 238-4541

Adresse exclusive pour les médias :
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

11
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

•

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW CODE 01 + HEBBOS RÉGIONAUX

POUR
DIFFUSION
Bilan routier 2017 : baisse du nombre total
d’accidentés

IMMÉDIATE
CNW CODE 01 + HEBBOS RÉGIONAUX
Québec, le 8 mai 2018. – Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET), M. André Fortin, 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 2017.

Bilan routier 2017 : baisse du nombre total d’accidentés

Le nombre d’accidentés a diminué de 474 par rapport à l’année dernière. Sur une moyenne de cinq ans, la
bilan routier
toujours àdes
l’amélioration.
Toutefois,
a été une durable
année pluset
difficile
en ce
Québec, letendance
8 mai du
2018.
– Leest
ministre
Transports,
de 2017
la Mobilité
de l’Électrification
des
qui a trait aux nombres de décès et de blessés graves. En effet, 13 décès de plus ont été enregistrés, alors
transports (MTMDET),
M.
André
Fortin,
et
la
présidente
et
chef
de
la
direction
de
la
Société
de l’assurance
que le nombre de blessés graves a augmenté de 28.

automobile du Québec (SAAQ), Mme Nathalie Tremblay, ont rendu public aujourd’hui le bilan routier du
Québec pour l’année 2017.
Citations :

Le nombre d’accidentés a diminué de 474 par rapport à l’année dernière. Sur une moyenne de cinq ans, la
Les nombreuses mesures mises de l’avant dans le nouveau Code de la sécurité routière ainsi que dans la
tendance du«Politique
bilan de
routier
est toujours à l’amélioration. Toutefois, 2017 a été une année plus difficile en ce
mobilité durable viendront soutenir les efforts d’amélioration du bilan routier québécois. C’est en
qui a trait aux
nombres
et moderne,
de blessés
graves.
En effet,de13
décèsetde
ont en
été
enregistrés, alors
mettant
en placede
unedécès
législation
en innovant
en stratégies
prévention
en plus
travaillant
étroite
collaboration
avec les
différents
partenaires ende
sécurité
que le nombre
de blessés
graves
a augmenté
28. routière que nous pourrons rendre nos routes plus
sécuritaires. »
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André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
Dès 2018, la Société mettra en place des actions pour développer une connaissance plus fine des
Citations : «différentes
réalités et être ainsi en mesure d’intervenir de façon plus ciblée. De ce fait, la Table québécoise
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sur la sécurité routière sera renouvelée par la mise en place de groupes de travail qui se pencheront sur des

enjeux de mesures
sécurité routière.
Lesde
deux
premiers
porteront
sur les piétons
et les
« Les nombreuses
mises
l’avant
dans
le nouveau
Code
demotocyclistes.
la sécurité »routière ainsi que dans la
Politique deNathalie
mobilité
durable
viendront
soutenir
les
efforts
d’amélioration
du bilan routier québécois. C’est en
Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du Québec
mettant en place une législation moderne, en innovant en stratégies de prévention et en travaillant en étroite
collaboration avec les différents partenaires en sécurité routière que nous pourrons rendre nos routes plus
sécuritaires.Faits
» saillants du bilan routier 2017 :
Lesministre
personnesdes
de 75
ans ou plus de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
André Fortin,
Transports,
•

Elles représentent le groupe d’âge dont les nombres de décès et de blessés graves sur les routes

« Dès 2018, la Société
en place
actions
pour
une connaissance
se sont le mettra
plus améliorés
en 2017 des
par rapport
à 2016,
et ce,développer
malgré le vieillissement
de la population. plus fine des
• Une
d’environ
% a été enregistrée
tantde
pour
les décès
deDe
58 àce
42)fait,
que pour
les
différentes réalités
et baisse
être ainsi
en 27
mesure
d’intervenir
façon
plus(passant
ciblée.
la Table
québécoise
blesséssera
graves
(passant de 79
à 58).
sur la sécurité routière
renouvelée
par
la mise en place de groupes de travail qui se pencheront sur des
• Les piétons représentent 4 décès sur 10 chez ce groupe.
enjeux de sécurité
routière. Les deux premiers porteront sur les piétons et les motocyclistes. »
• Près du quart des décès (23,8 %) surviennent la fin de semaine (entre 16 h le vendredi et minuit le
dimanche).

Nathalie Tremblay,
présidente
chef del’inattention,
la direction
Société
de l’assurance
automobile
• Les
distractions, et
notamment
sontde
la la
cause
d’accidents
pour 35,3 % des
victimes de du Québec
75 ans ou plus.

... 2

Faits saillants du bilan routier 2017 :
Les personnes de 75 ans ou plus
•
•
•
•
•

Elles représentent le groupe d’âge dont les nombres de décès et de blessés graves sur les routes
se sont le plus améliorés en 2017 par rapport à 2016, et ce, malgré le vieillissement de la population.
Une baisse d’environ 27 % a été enregistrée tant pour les décès (passant de 58 à 42) que pour les
blessés graves (passant de 79 à 58).
Les piétons représentent 4 décès sur 10 chez ce groupe.
Près du quart des décès (23,8 %) surviennent la fin de semaine (entre 16 h le vendredi et minuit le
dimanche).
Les distractions, notamment l’inattention, sont la cause d’accidents pour 35,3 % des victimes de
75 ans ou plus.
... 2
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Bilan routier 2017 : baisse du nombre total d’accidentés
Québec, le 8 mai 2018. – Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET), M. André Fortin, 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 2017.
Le nombre d’accidentés a diminué de 474 par rapport à l’année dernière. Sur une moyenne de cinq ans, la
tendance du bilan routier est toujours à l’amélioration. Toutefois, 2017 a été une année plus difficile en ce
qui a trait aux nombres de décès et de blessés graves. En effet, 13 décès de plus ont été enregistrés, alors
Cyclistesque le nombre de blessés graves a augmenté de 28.

•
•
•
•
•

Les nombres de blessés graves et de blessés légers ont diminué respectivement de 2,1 % et de
Citations :
5,4
% par rapport à 2016.
« Les
nombreuses
mises
l’avant dans
nouveau
la sécurité routière ainsi que dans la
Le
nombre
demesures
décès
estde passé
dele 8
à 11Code
en de
2017.
Politique de mobilité durable viendront soutenir les efforts d’amélioration du bilan routier québécois. C’est en
mettant
en place une
législation moderne,
en innovantune
en stratégies
de de
prévention
et en
travaillant
en étroite
Les
victimes
cyclistes
enregistrent
baisse
7,9 %
par
rapport
à la moyenne des cinq
collaboration avec les différents partenaires en sécurité routière que nous pourrons rendre nos routes plus
dernières
années.
sécuritaires. »
Pour
62,3 % des victimes cyclistes, la collision avec un véhicule routier a eu lieu à une intersection.
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
Près de la moitié (48,6 %) des blessures et des décès chez les cyclistes surviennent durant l’été.
« Dès 2018, la Société mettra en place des actions pour développer une connaissance plus fine des
La
distraction
toutes
ses
formes
est la
cause
d’accidents
pour 39,8 % des victimes
différentes
réalités etsous
être ainsi
en mesure
d’intervenir
de façon
plusprincipale
ciblée. De ce fait,
la Table
québécoise
sur la sécurité routière sera renouvelée par la mise en place de groupes de travail qui se pencheront sur des
cyclistes.
enjeux de sécurité routière. Les deux premiers porteront sur les piétons et les motocyclistes. »
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Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du Québec
Motocyclistes

•
•
•
•
•

Les
ont2017
connu
une baisse de 9,3 % des décès et une augmentation de 3,0 % des
Faits motocyclistes
saillants du bilan routier
:
blessés
graves.
Les personnes de 75 ans ou plus
Malgré l’amélioration de 4,5 % par rapport à 2016, le bilan global des motocyclistes est 3,0 % plus
• Elles représentent le groupe d’âge dont les nombres de décès et de blessés graves sur les routes
élevé que
moyenne
des
dernières
années.
se sontla
le plus
améliorés en
20175par
rapport à 2016,
et ce, malgré le vieillissement de la population.
• 50,8
Une baisse
d’environ
27 % a été
enregistrée
tant pour
les décès
(passant deimpliqué,
58 à 42) que pour
les
Dans
%
des
décès,
la
moto
était
le
seul
véhicule
comparativement
à 30,5 % pour le
blessés graves (passant de 79 à 58).
total• des
victimes
non
motocyclistes
impliquées
dans
un
accident
avec
un seul véhicule.
Les piétons représentent 4 décès sur 10 chez ce groupe.
• Près du quart des décès (23,8 %) surviennent la fin de semaine (entre 16 h le vendredi et minuit le
La distraction,
la vitesse et le fait de ne pas céder le passage sont les principales causes d’accident.
dimanche).
• en
Les distractions,
notamment l’inattention,
cause d’accidents
pour 35,3
% des droites
victimes deet entre les intersections, que
C’est
été, l’après-midi
et la fin sont
de lasemaine,
sur des
routes
75 ans ou plus.
surviennent
principalement les accidents.
... 2

Piétons
•
•
•
•
•

Le nombre de décès est en augmentation de 11,3 %, passant de 62 à 69, et de 25,0 % par rapport
à la moyenne de 2012 à 2016.
La distraction sous toutes ses formes est la principale cause d’accidents pour 43,6 % des victimes
piétons.
Dans 65,4 % des cas, le piéton traversait la chaussée.
Près de la moitié des blessures et des décès chez les piétons (48,0 %) surviennent le soir et la nuit
(entre 16 h et 4 h).
À l’automne, on enregistre 30,2 % des blessures et des décès chez les piétons.

Les 15 à 24 ans
•
•
•
•
•

Le nombre de décès est passé de 46 en 2016 à 75 en 2017.
Le nombre de blessés graves est passé de 353 à 372 pour la même période.
Un décès sur cinq survient entre minuit et 4 heures.
Les jeunes sont principalement victimes d’un accident de la route la fin de semaine, l’été ou
l’automne.
La vitesse ou la conduite imprudente sont en tête des principaux facteurs de décès (32,8 %).
... 3
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Bilan routier 2017 : baisse du nombre total d’accidentés
Québec, le 8 mai 2018. – Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET), M. André Fortin, 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
Modernisation
dul’année
Code
de la sécurité routière
Québec pour
2017.

•
•
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Le nombre d’accidentés a diminué de 474 par rapport à l’année dernière. Sur une moyenne de cinq ans, la

tendance
du bilan routier
est toujours
2017 a été
une année adoptées
plus difficile en le
ce 18 avril dernier, permettront
Les
nouvelles
mesures
duà l’amélioration.
Code deToutefois,
la sécurité
routière,
qui a trait aux nombres de décès et de blessés graves. En effet, 13 décès de plus ont été enregistrés, alors
d’améliorer
le
bilan
routier
des
prochaines
années.
que le nombre de blessés graves a augmenté de 28.
Ces modifications favoriseront les déplacements harmonieux sur nos routes et assureront une
meilleure
Citations : sécurité pour tous les usagers. Ainsi, ces mesures permettront notamment :
une plus
grande
des usagers
vulnérables;
« Lesonombreuses
mesures
mises deprotection
l’avant dans le nouveau
Code de la sécurité
routière ainsi que dans la
Politique de mobilité durable viendront soutenir les efforts d’amélioration du bilan routier québécois. C’est en
o en un
accompagnement
des nouveaux
mettant
placemeilleur
une législation
moderne, en innovant en stratégies
de préventionconducteurs;
et en travaillant en étroite
collaboration avec les différents partenaires en sécurité routière que nous pourrons rendre nos routes plus
o des
sanctions plus sévères pour la conduite avec les facultés affaiblies et les distractions au
sécuritaires.
»
volant.
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
« Dès 2018, la Société mettra en place des actions pour développer une connaissance plus fine des
différentes réalités et être ainsi en mesure d’intervenir de façon plus ciblée. De ce fait, la Table québécoise
sur la sécurité routière sera renouvelée par la mise en place de groupes de travail qui se pencheront sur des
enjeux de sécurité routière. Les deux premiers porteront sur les piétons et les motocyclistes. »

Faits saillants des résultats financiers de l’année 2017 :

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du Québec

•
•
•

Le régime d’assurance automobile a enregistré un surplus de 566 millions de dollars.
Le
taux
de du
capitalisation
à 138 %.
Faits
saillants
bilan routier 2017s’élève
:
Le
taux
de
financement
s’élève
à
98 %.
Les personnes de 75 ans ou plus

Elles représentent le groupe d’âge dont les nombres de décès et de blessés graves sur les routes
se sont le plus améliorés en 2017 par rapport à 2016, et ce, malgré le vieillissement de la population.
• Une baisse d’environ 27 % a été enregistrée tant pour les décès (passant de 58 à 42) que pour les
blessés graves (passant de 79 à 58).
Liens connexes
:
• Les piétons représentent 4 décès sur 10 chez ce groupe.
• Près du quart des décès (23,8 %) surviennent la fin de semaine (entre 16 h le vendredi et minuit le
dimanche).
Bilan routier• 2017
Les distractions, notamment l’inattention, sont la cause d’accidents pour 35,3 % des victimes de
75 ans ou plus.
•

Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière

... 2
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e
plus de 780 ateliers de services automobiles certiﬁés et est maintenant un des
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et de ﬁerté
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la 2018
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et que Nature-Action Québec
(NAQ) et la Table de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers du Québec (TCEVRQ)

Beloeil, le 26 avril 2018 : C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de ﬁerté que Nature-Action Québec

soulignent le 10e (NAQ)
anniversaire
du programmesur
volontaire
de certiﬁcation
et la d’existence
Table de concertation
l’environnement
et lesenvironnementale
véhicules routiers du Québec (TCEVRQ)
CLÉ VERTE.
soulignent le 10e anniversaire d’existence du programme volontaire de certiﬁcation environnementale

CLÉ VERTE.

tion québécois pour le développement
(FAQDD) etdeRECYC• l’obtentiondurable
d’une reconnaissance
leurs bonnes pratiques environnementales auprès de leur
Plus de 780 ateliers sont aujourd’hui certiﬁés ou en processus de le devenir, ce qui fait de CLÉ VERTE le
clientèle.
au Canada a été créé à la demande
de l’industrie automobile pour

principal regroupement d’ateliers à mission environnemental de la province, toutes bannières et
associations confondues.
Les ateliers
ateliers sont
certiﬁés
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de tous
domainesdedele l’industrie
: qui fait de CLÉ VERTE le
Plus de 780
aujourd’hui
certiﬁés
ou enles
processus
devenir, ce
rformance environnementale;
mécanique et carrosserie de véhicules légers et de véhicules lourds, installation de services ajoutés
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devitres
travailleurs;
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etc.), ateliers publics, entretien de véhicules de loisirs, etc.
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Personnes ressources :
Joseph Bavota
ASMAVERMEQ
1 819 566-2917
jbavota@abacom.com

Nicolas Chaput
Nature-Action Québec (Clé Verte)
450 536-0422, poste 412
directeur@cleverte.org

Source : http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-final.pdf

Un autre coroner recommande des inspections
mécaniques obligatoires pour les voitures !

Ses freins étaient finis
et ses pneus usés à la corde
Source : Antoine Lacoix, Journal de Montréal

« La profondeur des semelles des pneus était de 4/32 sur les
pneus avant et 0/32 sur les pneus arrière », écrit le coroner
Jean E. Brochu dans son rapport publié la semaine, dernière
ajoutant que les freins à l’arrière étaient « usés au maximum ».
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Katy Torres (ci-bas) a perdu la vie dans un accident de la route en octobre 2016. Elle avait utilisé les services d’AmigoExpress, une entreprise de jumelage pour du covoiturage. La voiture dans laquelle elle prenait
place n’était pas sécuritaire.

On peut lire sur le site de la Société de l’assurance automobile du Québec que le « minimum acceptable » est de 6/32
« afin de ne pas compromettre » la sécurité, même si la loi
autorise 2/32.
Le coroner estime que des inspections mécaniques obligatoires après un certain kilométrage et à des intervalles
déterminés des voitures seraient efficaces « pour s’assurer d’un meilleur état mécanique des véhicules circulant
sur les routes du Québec ».

Aucune garantie
Katy Torres

Une passagère morte dans un accident en 2016 alors
qu’elle faisait du covoiturage prenait place dans un véhicule équipé de freins « usés à 100 % » et de pneus
presque lisses, selon le rapport du coroner.
« Il faut se questionner : est-ce qu’on attend un autre triste
accident pour faire bouger les choses ou on rend nos routes
plus sécuritaires maintenant ? » lance Aura Navarro, une amie
de Katy Torres.
Cette dernière est décédée dans une collision sur l’autoroute
40 à Saint-Lazare, en Montérégie, le 8 octobre 2016.

Katy Torres, âgée de 30 ans au moment du décès, était doctorante de l’Université d’Ottawa. Elle ne connaissait pas la
conductrice. Elle était montée avec cette dernière à Gatineau,
en direction de Montréal, grâce à AmigoExpress.
Sur son site internet, l’entreprise de jumelage souligne qu’il
est de la responsabilité du conducteur de maintenir le véhicule en bon état mécanique et d’en vérifier le bon fonctionnement.
« La “Charte de responsabilité” édictée par Amigo Express
ne garantit aucunement le bon état mécanique des véhicules
que certains propriétaires inscrivent sur le site », prévient
Jean E. Brochu.

Il a été impossible de s’entretenir avec AmigoExpress ven
dredi. L’entreprise a toutefois indiqué à La Presse ne pas avoir
« les infrastructures ou les moyens » de vérifier les antécédents d’un conducteur ni l’inspection mécanique du véhicule.
Le troisième passager du véhicule, qui a survécu à l’accident,
estime aussi que des inspections à intervalles réguliers des
véhicules devraient être obligatoires pour réduire les risques
qu’un tel accident se reproduise.

« Marqué à jamais »

La conductrice n’a pas été accusée dans cette affaire, mais
le dossier avait été transmis au Directeur des poursuites
criminelles et pénales le 11 juillet dernier.
N.B 9. La charte de Amigo Express : Point 6 de la charte- Le
conducteur dois maintenir leur véhicule en bon état mécanique
et en vérifier le bon fonctionnement avant chaque départ ;
Il y a aucune vérification de qualité ni obligation des
responsable de Amigo Express de vérifier périodiquement
l’état mécanique du véhicule !

« Ce rapport doit être un wake-up call aux autorités. Il est
temps d’agir et de changer les lois, soutient Jizreel Botat,
qui avait été grièvement blessé. Sinon, Katy sera morte
en vain. »

Extraits du rapport

Même s’il ne connaissait pas la victime, l’étudiant à
l’Université Concordia soutient qu’il sera « marqué à jamais
par l’accident », alors qu’il lui est encore impossible de voir
une photo de Katy Torres. Il ajoute être « plus que reconnaissant d’être en vie ».

« Selon l’autre passager [...] le véhicule a dérapé à au
moins trois reprises avant la perte de contrôle finale.
Selon ce témoin, lors de chacun de ces dérapages, l’arrière
de la voiture se déplaçait de la gauche vers la droite. »

La famille de Katy Torres a préféré ne pas commenter le
rapport.

« L’inspection mécanique du véhicule dont Mme Torres Davila était passagère a révélé que les pneus arrière étaient
d’une dimension différente de celle des pneus avant. »

« Ce passager a estimé que la voiture aurait dû rouler
plus lentement après le premier dérapage, considérant les
mauvaises conditions climatiques [il pleuvait abondamment
et la chaussée était mouillée, peut-on lire dans le rapport]. »

Source : http://www.journaldemontreal.com/2018/02/10/ses-freins-etaient-finis-et-ses-pneus-uses-a-la-corde
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Photo d’archives, Mathieu Wagner

Intégration du
programme PIEVAL
et le Programme de
vérification mécanique
Source : Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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Monsieur le Ministre,
Permettez-moi de vous adresser quelques commentaires et
recommandations qui, je crois, aideront à bonifier substantiellement l’application du règlement sur les émissions qui est
en force depuis 2006.
Comme vous le saviez, le réseau des mandataires en vérification mécanique accrédités par la Société de l’assurance automobile du Québec a le mandat d’effectuer plus de 200 000
inspections mécaniques annuellement sur les véhicules lourds
et légers. Ce réseau de professionnels dont le réseau ASMAVERMEQ (mandataires et transporteurs PEP) fait partie, a
acquis une expertise qui date maintenant de plus de vingt
sept ans !
Brièvement, les centres mandatés par la Société de l’assurance automobile du Québec ont été sélectionnés par des
critères exigeants et ils sont dans l’obligation de suivre un
cahier des charges avec rigueur. De plus, ils reçoivent annuellement sur la route et en entreprise des auditions de contrôle
de qualité par le personnel du Contrôle routier Québec. Les
centres sont composés de centres de réparation et d’inspection. Les deux types d’entreprise ont l’autorité d’inspecter
et ré-inspecter. La majorité des centres mandatés font de la
réparation. Ces centres sont conformes aux normes exigées,
leur lieu couvre l’ensemble du territoire du Québec et ils sont
munis, en majorité, d’équipements de haute technologie et
de personnel qualifié. De plus, l’intégration des données de
chaque inspection est informatisée et envoyée par Internet à

Joseph Bavota,
directeur général
ASMAVERMEQ

la SAAQ avec le programme SAAQ Clic. Les contrôleurs routiers
ont immédiatement l’information sur le résultat du véhicule
inspecté et ré-inspecté et les gestionnaires des centres ont
un ensemble d’informations techniques et administratives qui
leur permettent de bien gérer le programme et de maintenir
un contrôle de qualité des opérations.
Concernant les faits présentés, voici notre premier commentaire et notre première recommandation :
Nos centres d’inspection ont l’habilité d’inspecter et de
réparer les véhicules lourds pour le programme de vérification mécanique et PIEVAL. Par leur expertise et expérience
professionnels les mandataires ont l’habilité d’inspecter et de
vérifier l’installation et la modification s’il y a lieu d’appareils
du système antipollution sur les véhicules lourds.

Citations de l’Écho du Transport :
« Les membres de l’ASMAVERMEQ rencontrent les critères de
qualité qui permettent un service efficace et professionnel
aux propriétaires de véhicules lourds. Il est clair que l’industrie du transport et la Société de l’assurance automobile du
Québec reconnaissent l’expertise des centres d’inspection et
ce depuis vingt trois ans ! »
À titre de recommandation, nous invitions le Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports et le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques à reconnaître le réseau des mandataires en

« Les membres de l’ASMAVERMEQ rencontrent les critères de qualité qui permettent
un service efficace et professionnel aux propriétaires de véhicules lourds.
Il est clair que l’industrie du transport et la Société de l’assurance automobile du Québec
reconnaissent l’expertise des centres d’inspection et ce depuis vingt trois ans ! »
- L’Écho du Transport

Le deuxième commentaire et recommandation appuient et
bonifient la première recommandation. Comme nous l’avons
constaté, le réseau des mandataires est maintenant informatisé. Il est important de se rappeler qu’historiquement
l’application du programme, avant l’intégration des données
informatisées, était excessivement lourde sur le plan administratif et économique pour la SAAQ, les centres d’inspection et
les propriétaires de compagnies de transport.
Les coûts de développement de la SAAQ et les coûts d’application des centres permettent d’améliorer le programme et le
service à plusieurs milliers de propriétaires de compagnies de
transport.
À titre de recommandation, nous invitons le Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports en collaboration avec le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques à intégrer l’application du
programme PIEVAL au programme SAAQ Clic.
Cette considération évitera beaucoup de frais inutiles à
l’État et aux centres accrédités qui ont déjà les moyens et
l’expertise de transmettre l’information aux clients et aux
Ministères concernés.

Voici le troisième commentaire et recommandation :
Notre expérience en vérification mécanique et en entretien
préventif nous fait constater que la meilleure façon d’inciter et de sensibiliser l’ensemble des transporteurs routiers à
assurer un entretien préventif adéquat de leur véhicule et
ainsi réduire la qualité d’émissions nocives est d’intégrer le
programme PIEVAL au programme de vérification mécanique
existant tel que recommander et d’inclure le programme
d’entretien préventif (PEP). Il est clair que l’intégration du
programme PEP permettra à l’ensemble des transporteurs de
contribuer au bien-être de l’environnement.
À titre de recommandation, nous invitons le Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports et le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques d’intégrer au programme PIEVAL l’ensemble
des véhicules soumis au programme de vérification mécanique et entretien préventif (PEP) existant.

Joseph Bavota
Directeur général ASMAVERMEQ
1-819-566-2917
jbavota@abacom.com
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vérification mécanique et le réseau ASMAVERMEQ comme
experts pour l’inspection, la réparation et la conformité des
véhicules lourds pour le programme PIEVAL. Le programme
révisé permet d’inspecter, dès la première année, plus de
100 000 véhicules lourds.

Nouvelles internationales
70 villes allemandes
trop polluées
Source : Auto.lapresse.ca

La justice allemande pourrait ouvrir la voie jeudi à des interdictions de circulation des voitures diesel
les plus polluantes, une décision redoutée par les reponsables politiques comme par les constructeurs
automobiles, qui se sont échinés à l’éviter.
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Alors que la Commission européenne menace Berlin de
poursuites pour son inaction face à la pollution, la Cour
administrative fédérale doit statuer sur une mesure
politiquement explosive: la possibilité d’interdire dans
certaines zones les véhicules diesel les plus anciens,
majoritairement responsables des émissions d’oxydes d’azote
qui favorisent les maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Bannir de certaines zones les voitures diesel est très
impopulaire chez les automobilistes et dans les milieux
économiques, notamment l’artisanat, «au motif qu’on ne peut
pas entraver la liberté des gens, qu’on ne peut pas déposséder
les propriétaires de diesel», explique M. Hermann, membre du
parti écologiste qui gouverne la région avec les conservateurs
du parti CDU.

70 villes allemandes trop polluées

Un épouvantail qui fait chuter les ventes d’autos diesel

Selon l’Office fédéral de l’environnement, quelque 70 villes
allemandes présentaient encore des taux de dioxyde d’azote
supérieur au seuil annuel moyen de 40 microgrammes/m3 en
2017. Munich, Stuttgart et Cologne sont les plus polluées.

La simple perspective de telles interdictions a accéléré la
chute des ventes de voitures diesel dans le pays qui a inventé
cette technologie. Leur part de marché est passée de 48% en
2015 à 39% environ en 2017.

La Deutsche Umwelthilfe (DUH), une association de
protection de l’environnement, a saisi les tribunaux pour
forcer des dizaines de municipalités régionales allemandes,
dont Stuttgart (sud) et Düsseldorf (ouest), à durcir leur
réponse à la pollution de l’air.

Pour tenter d’échapper à une interdiction partielle visant des
millions de véhicules diesel de normes Euro 5 et antérieures
-commercialisés jusqu’en 2015-, la puissante industrie
automobile et le gouvernent ont tout fait pour amadouer les
tribunaux.

Enjoints en première instance d’envisager des interdictions de
circulation des véhicules les plus polluants dans leurs capitales
respectives, les États régionaux du Bade-Wurtemberg et de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie se sont tournés vers la Cour
fédérale administrative située à Leipzig (est).

Berlin a mis sur pied un fonds d’un milliard d’euros pour aider
les villes à développer leur réseau de transports publics ou
encore leur flotte de véhicules électriques. Le gouvernement
a également formulé une proposition, sans projet concret
ni financement, de gratuité des transports en commun dans
certaines villes en réponse à l’insistance de Bruxelles.

Cette dernière examinera leurs requêtes durant la matinée jeudi
et pourrait rendre une décision de principe dans la journée.
«C›est une question de compétence: un État régional doit-il
ou peut-il agir, ou bien est-ce à l›État fédéral de le faire?»,
résume Winfried Hermann, ministre des Transports du BadeWurtemberg, interrogé par l’AFP.

Les constructeurs allemands (Volkswagen, Daimler, BMW) ont
pour leur part entamé une mise à jour logicielle de millions
de véhicules diesel pour en réduire les émissions polluantes,
et mis en place des primes à l’achat de véhicules plus propres.
Autant de mesures jugées insuffisantes par les associations
de protection de l’environnement et par les experts.

Photo: AFP

Des activistes de Greenpeace portant des costumes en lycra marqués d’un motif en forme de poumon manifestent contre la pollution diesel devant une station
de mesure de la qualité de l’air à Stuttgart, une des villes les plus polluées d’Allemagne. Un verdict de la cour fédérale allemande jeudi pourrait accorder aux
municipalités régionales le droit d’interdire la circulation des véhicules diesel sur leurs territoires.

Source : http://auto.lapresse.ca/actualites/201802/20/01-5154615-en-allemagne-les-vieux-diesels-menaces-desortie-de-route-.php
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Nouvelles internationales
Normes antipollution
assouplies aux États-Unis!
Source : Agence France-Presse

La décision de l’administration Trump lundi d’assouplir les normes à venir de pollution pour les voitures
particulières menace de déclencher une bataille politique et juridique avec la Californie, qui entend pour
sa part maintenir des objectifs plus ambitieux.
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Surnommées «CAFE» (Corporate Average Fuel Economy),
les normes pour la période 2022-2025 avaient été fixées
par la précédente administration démocrate de Barack
Obama peu avant l’arrivée du républicain Donald Trump à la
Maison-Blanche.
Elles prévoyaient des augmentations graduelles de l’autonomie
des véhicules pour atteindre un objectif de 54,5 miles pour
un gallon d’essence (4,32 litres aux cent kilomètres) en 2025.
«Les conclusions de l’administration Obama étaient erronées»,
a affirmé lundi dans un communiqué le responsable de
l’Agence de protection de l’environnement (EPA) Scott Pruitt.
«Sous l’administration Obama, le processus d’évaluation des
normes a été mené trop rapidement pour des raisons politiques
et a été établi sur des références qui ne correspondent pas à
la réalité, fixant des normes trop élevées», a-t-il accusé.

«Nous sommes prêts à aller en Justice pour préserver ces
normes essentielles et pour répondre à la guerre déclarée par
l’administration contre l’environnement», a-t-il menacé.
«Le fédéralisme ne veut pas dire qu’un État peut dicter les
normes pour le reste du pays», a affirmé de son côté M. Pruitt.
«Il est dans notre intérêt d’avoir des normes nationales et
nous travaillerons avec tous les États, y compris la Californie,
pour y parvenir», a-t-il poursuivi.
Le président américain avait annoncé dans les mois qui ont
suivi son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017 qu’il
demanderait à l’EPA d’examiner les normes établies pour la
période 2022-2025 avec pour objectif de les revoir.

«L’exemption californienne est en cours d’examen par l’EPA»,
ajoute le communiqué de l’agence.

Cette décision faisait partie de son intention de démanteler la
majeure partie du «plan climat» établi par son prédécesseur.
M. Trump a également décidé de retirer les États-Unis de
l’accord de Paris sur le climat, estimant qu’il nuit aux intérêts
économiques américains.

La Californie peut, grâce à une exemption, fixer des normes
encore plus dures que le reste du pays en la matière, ce qu’elle
fait depuis plusieurs décennies, incitant les constructeurs
automobiles à s’adapter sur les siennes plutôt que les normes
fédérales pour pouvoir y vendre leurs voitures.

L’Alliance Automobile, qui réunit les 12 constructeurs les plus
importants aux États-Unis, n’a pas réagi directement à la
décision de l’EPA, mais a affirmé sur son site qu’elle avait déjà
atteint en grande partie les objectifs fixés par les accords de
Paris en matière de pollution automobile.

Xavier Becerra, le procureur général de Californie, un État
traditionnellement démocrate, a immédiatement réagi à
l’annonce de l’EPA, affirmant dans un communiqué que
«l’offensive de l’administration Trump contre les normes de
pollution des voitures met en danger notre capacité à protéger
la santé de nos enfants, lutter contre le changement climatique
et permettre aux Américains d’économiser de l’argent».

Les normes CAFE ne sont pas établies par voiture, mais pour
l’ensemble de la gamme de chaque constructeur. C’est-à-dire
que, pour chaque modèle consommant beaucoup d’essence,
doit également y figurer un modèle en consommant peu
ou pas du tout (comme les voitures électriques) et c’est la
moyenne qui doit répondre à la norme en vigueur.
L’Alliance affirme que les émissions de dioxyde de carbone
(CO2) sont déjà de 21% inférieures pour les automobiles

neuves vendues aux États-Unis à ce qu’elles étaient en 2005
pour un objectif de 26% à 28% fixé par l’accord de Paris.
Mais les normes établies pour les seuls États-Unis pour la
période 2022-2025 auraient porté cette réduction à 50%,
souligne l’alliance.

Avec le recul des prix de l’essence ces dernières années, les
consommateurs américains ont recommencé à racheter des
véhicules plus gros et plus polluants, les VUS (4x4 de ville)
et les «pickups» (camionnettes à plateau) représentant
désormais plus de 60% du marché.

Source : http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/02/les-normes-antipollution-des-voitures-vont-etre-assouplies

Résultats du sondage
sur la satisfaction de la clientèle
Satisfaction des clients
9,0
Transporteurs
de personnes et de biens

8,5

8,0

Clients de mandataires en vérification de
véhicule routier
9,5

8,0

8,1

8,0

8,0

9,0

8,6

8,7

8,7

2015

2016

2017

8,5
8,0

7,5

2014

2015

2016

2017

Satisfaction selon le lieu de l’intervention

• Satisfaction / contrôles postes, aires et routes à 8,0
• Satisfaction / contrôles en entreprise à 7,3
Diminution des plaintes fondées de 50 % passant de 6 en
2016 à 3 en 2017
Vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules

7,5

Satisfaction selon la catégorie de clientèle
• PEVL transporteurs des personnes et des biens à 8,6
• Propriétaires de véhicules taxis ou d’écoles de conduite à 8,6

• Propriétaires de véhicules légers/promenade à 9,1
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Le rapport du Comité sénatorial sur les
véhicules automatisés tient compte des
préoccupations du marché secondaire
Le 29 janvier 2018, le Comité sénatorial permanent des transports et des
communications a publié son rapport intitulé Paver la voie - Technologie et le futur
du véhicule automatisé présentant les questions d’ordre réglementaire et technique
liées au déploiement des véhicules automatisés et branchés.
Tant le Sénat que la Chambre des communes
ont des comités qui mènent des études
sur des questions susceptibles d’avoir
des répercussions sur la société. Les
constatations de ces études éclairent et
influencent les politiques, les programmes
et la législation du gouvernement.
En 2016, Transports Canada a demandé au
Comité sénatorial permanent des transports
et des communications d’entreprendre une
étude en vue d’explorer quelles incidences
les technologies des véhicules automatisés
et des véhicules branchés auraient au
Canada et de cerner les questions d’ordre
réglementaire et technique associées au
déploiement de ces technologies.
Au terme de leur étude, le comité a
publié un rapport présentant seize
recommandations au gouvernement sur
les façons de se préparer à l’arrivée de
ces technologies. Excellente nouvelle pour
le marché secondaire : neuf des seize
recommandations peuvent servir à faire
progresser les intérêts de l’industrie du
marché secondaire.

« 9 des 16 recommandations
du rapport peuvent servir à
faire progresser les intérêts de
l’industrie du marché secondaire. »
Le marché secondaire peut tirer parti des
recommandations relatives à l’accès aux
données produites par les véhicules, à la
protection des renseignements personnels
des consommateurs, à la cybersécurité et
à l’éducation et la formation. Le marché
secondaire doit avoir un accès équitable
aux données produites par les véhicules
pour offrir ses services. Les constructeurs
automobiles se serviront des questions de la
protection des renseignements personnels et
de la cybersécurité pour préconiser un accès
limité aux données par les tierces parties. –
Il est donc crucial que le marché secondaire
réponde à ces préoccupations légitimes.
Au fur et à mesure que progresseront les
technologies des véhicules, les compétences
de notre main-d’œuvre devront changer –
des initiatives en matière d’éducation et de
formation favoriseront cette évolution.

•

Le gouvernement devrait veiller à ce
que le marché secondaire ait accès aux
données dont il a besoin pour offrir ses
services.

Protection des renseignements
personnels
•

•

Le gouvernement devrait donner au
Commissariat à la protection de la
vie privée le pouvoir d’enquêter sur
la façon dont l’industrie se sert des
renseignements personnels et de faire
observer la loi. (p. 57)
Le gouvernement devrait continuer
d’évaluer la nécessité de prendre
des règlements sur la protection
des renseignements personnels des
Canadiens dans l’ère des VA et des VB.
(p. 58)

•

Le gouvernement devrait, avec les
intervenants de l’industrie et les
consommateurs, élaborer un cadre de
travail sur les VB, dont un des principaux
éléments sera la protection des
renseignements personnels.

•

Le gouvernement devrait financer
des projets portant sur la protection
des renseignements personnels et la
cybersécurité.

Cybersécurité
•

Le gouvernement devrait mettre
au point des lignes directrices sur
la cybersécurité, notamment sur
l’équipement d’origine, les pièces
de remplacement et les mises à jour
logicielles. (p. 53)

•

Le gouvernement devrait, avec les
intervenants de l’industrie, aborder les
problèmes de cybersécurité. (p. 54)

Éducation et formation
Le gouvernement devrait collaborer avec les
provinces et les territoires afin de renforcer
le recyclage professionnel et la mise à niveau
des compétences. (p. 14).

Innovation, Sciences et
Développement économique
Canada devrait surveiller
les répercussions de la
technologie des véhicules
automatisés et branchés sur la
concurrence entre les divers
secteurs des industries liées à
l’automobile et aux transports,
afin de veiller à ce que les
secteurs comme le marché
secondaire et la location de
voitures conservent l’accès
aux données dont ils ont
besoin pour offrir leurs
services.
Le comité souligne que le gouvernement doit
passer à l’action pour se préparer à l’arrivée
des VA et des VB – car il ne s’agit pas de
savoir « si » mais bien « quand » ils feront
leur arrivée. La porte est ouverte à l’industrie
du marché secondaire pour défendre ses
intérêts et ses besoins en cette ère qui
commence.

Association des industries de l’automobile du Canada
180 rue Elgin, Bureau 1400|Ottawa, Ontario K2P 2K3|Tél: (800) 808-2920|Téléc: (613) 728-6021|info@aiacanada.com
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Accès aux données
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CAMION
Transport Jacques Auger vous invite
à cette journée festive au profit de Leucan
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Samedi 8 septembre 2018 – 9 h à 16 h
Stationnement des Galeries Chagnon

COLLOQUE
VIA PRÉVENTION
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AU PROGRAMME :
Prévention des accidents du travail sous tous les
angles, buffets déjeuner et diner, conférenciers
experts, innovations technologiques, plaisir de
découvrir, ateliers pratiques, conférences concrètes,
partage d’expériences.
Réservez votre place dès aujourd’hui en appelant
Jacqueline Lapierre au 1 800 361-8906, poste 247.
INSCRIPTION

Avant le 1er septembre :
195 $
er
À partir du 1 septembre : 245 $

JEUDI
4 OCTOBRE 2018
DE 7 H 30 À 16 H
CLUB DE GOLF MÉTROPOLITAIN
ANJOU

FORMULE
D’ADHÉSION

FICHE D’INSCRIPTION 2018

Association des mandataires en
La formation continue
c’est
important
!
vérification
mécanique
du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
Téléphone : 1 888 566.2917 • Télécopieur : 819 566.6213
info@asmavermeq.ca • www.asmavermeq.ca

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

IDENTIFICATION

Raison sociale :
Responsable :
Adresse
:
Rue
:
RAISON
SOCIALE
:
Ville :
Adresse
:
Téléphones
: Garage
:
Administration
VILLE:
Télécopieur
:
SUCCURSALE
Courriel :
Téléphone :
GARAGE (

_________________
Code postal :
CODE POSTAL

)

ADMINISTRATION (

)

(

)

Couparticipants
rriel :
Nom des
:

Site web :

Président :

Nombre d’inspection :

Responsable :

Mandataire P.E.P.

Mandataire avec rémunération :

Nombre d’unité :

lourd

CHOIX DE COURS

Fournisseur :

léger

FRAIS DE COURS
COTISATION ANNUELLE
Vér. mécanique
Vér. mécanique
Membres
:
350$
p/p X
avec rém.
avec rém.
Non Membres :
475$ p/p X
250 véhicules

251 à 500

et moins
Formation
Ronde : véhicules
Membres :
150$ p/p X
Non membres :
250$ p/p X
375 $

ENGAGEMENT

NON MEMBRE :
_________________

RENSEIGNEMENTS
TÉLÉCOPIEUR

RENSEIGNEMENRTS
D’AFFAIRES
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MEMBRE :

650 $

Vér. mécanique
=
avec rém.

Le membre s’engage à payer une cotisation
annuelle qui s’établit à :

=

$Vér. mécanique
avec rém.
$

501 à 1000
véhicules

1001 véhicules
et plus

=
=

925 $

$
$

1125 $

$
TPS (5%) R130801129

$

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

SIGNATURE DU MEMBRE
Pour informations :
Membres associés
Membres associés
PEP
«OR»
Joseph Bavota, directeur général
2516 rue De La Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
Courriel : jbavota@abacom.com
625
$
425
$
1625 $
Téléphone : 819 566-2917 – Télécopieur : 819 566-6213
www.asmavermeq.ca
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ
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e

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018

Place à la
relève en
sécurité
routière

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

31

INC.

27 CONGRÈS
e

Mercredi
5 septembre 2018

Souper du Président
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Président ASMAVERMEQ :
Frédéric Lafleur

19 h

Salon Chasse-à-Courre AB
Repas terre et mer

Commanditaire du vin :
Mécamobile

Repas terre et mer
accompagné
du chansonnier
Chef Fabrice Piquet en action

2
32

Place à la relève en sécurité routière

Édouard Lagacé

Auteur-compositeur-interprète et
semi-finaliste à La Voix 2018!

Jeudi
6 septembre 2018

Tournoi de GOLF
annuel ASMAVERMEQ
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Co-président d’honneur :
Pierre Alexandre Gauthier

Co-président d’honneur :
Guillaume Laliberté

Encan silencieux
de la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert

Conférencier invité :
Carol Allain
Motivation et communication : enjeux et défis

Encan silencieux 2017

Encan silencieux 2016

Place à la relève en sécurité routière

3
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Jeudi
6 septembre 2018

Tournoi de
GOLF annuel
ASMAVERMEQ

10 h 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)

Rencontrez nos fournisseurs
sur le parcours!

34

18 h

Terrasse Domaine Château-Bromont

Cocktail de bienvenue
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

Commanditaire :
Certi-Centre

19 h

Terrasse Domaine Château-Bromont

DÎNER
GOLF CHÂTEAU-BROMONT

Remise de prix et mot de bienvenue
des présidents d’honneur

90, rue Stanstead, Bromont (Québec) J2L 1K6
450 534-3433 | 1 888 276-6668

chateaubromont.com/golf-chateau-bromont/
Commanditaires :

Co-président d’honneur :
Pierre Alexandre Gauthier

Co-président d’honneur :
Guillaume Laliberté

4
34

Place à la relève en sécurité routière

Conférencier invité :
Carol Allain

20 h

Motivation et communication :
enjeux et défis
Relever le défi de la motivation relève d’abord
d’une attitude, de l’optimisme d’une volonté
de faire mieux, de renouer avec le courage de
persévérer et surtout de la nécessité de s’adapter
aux réalités changeantes. La communication vient
donc se joindre à la motivation afin de renforcir les
liens et les alliances nécessaires à la réalisation de
nouveaux projets. Notre voix a un pouvoir étrange
sur les mots. Une seule intonation sur une syllabe
et tout change. Fascinant, n’est-ce pas?

Commanditaires :
- TW
- Truck Pro

Jeudi
6 septembre 2018

Participez
à l’encan
silencieux
TOUS LES FONDS SERONT
VERSÉS À LA FONDATION
NEUROTRAUMA MARIE-ROBERT

Remise des prix
35

BALLE LA
PLUS LOIN

Remise des dons du 25e Congrès ASMAVERMEQ

Commanditaire du vin :
- Mécanique Général MPC
- Ressorts D’Auto et Camion Rock

BALLE LA
PLUS PRÈS
DU TROU
COUP DE
DÉPART
LE PLUS
PRÉCIS

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

CONCOURS
D’HABILITÉS

Commanditaires du golf et encan :
- L’Écho du Transport
- Centre du Camion Gauthier
- Mécanique Générale MPC Rive-Sud
- Les Camions Inter-Estrie
- St-Félicien Diésel (1988)
- Cummins Est du Canada ULC
- Certi-Centre
- Fairmont Le Manoir Richelieu
- Hôtel Le Bonne Entente
- Château Montebello
- Château-Bromont
- Amerispa Château Bromont
- Mécamobile
- Le Groupe Guy
- Tech-Mobile (1996)

Place à la relève en sécurité routière

5
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Vendredi
7 septembre 2018

27 CONGRES
e

Place à la
relève en
sécurité
routière
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7 h 30 à 8 h 30

8 h 30 à 9 h 15
Salon AB

Hall d’entrée du Château-Bromont

Inscription des congressistes
Salon C - Salon des exposants

Petit-déjeuner continental

Commanditaires :
- Groupe Freno
- Kenworth Québec

Mot de bienvenue du président :
Frédéric Lafleur

8 h 30 à 9 h 15
Salon AB

Ouverture du 27e Congrès

Maître de cérémonie :
Pierre Gingras

6
36

Place à la relève en sécurité routière

Invité d’honneur :
Jean-François Champagne
Président AIA Canada (Association des industries
de l’automobile du Canada)

Invité d’honneur
Jean-François Champagne,
Président AIA Canada (Association des industries
de l’automobile du Canada)
La relève dans le marché secondaire

L’Association des industries de l’automobile (AIA) du
Canada travaille sur un projet novateur d’information
sur la conjoncture du travail pour le marché
secondaire de l’automobile du Canada. Officiellement
désigné AutoConnexe, ce projet vise à fournir un
accès sans précédent à des données fonctionnelles
à jour sur le marché du travail et, plus important
encore, à combler le manque de connaissances
en matière de lacunes dans les compétences, de
pénuries de main-d’oeuvre et de rémunération.

Commanditaire :
AIA Canada (Association des industries de
l’automobile du Canada)

Vendredi
7 septembre 2018

9 h 15 à 10 h 15

9 h 15 à 10 h 15

10 h 45 à 11 h 30

Atelier : A (LOURDS)

Atelier : B (LÉGERS)

Atelier : C (LOURDS)

Conférencier :
Alexandre Guay,
SAAQ - Programme d’entretien préventif
Ajoutez du
PEP à vos mécanos !
Rien de tel qu’une bonne mise à niveau pour
améliorer nos connaissances mécaniques.
En effet, le Programme d’entretien préventif a
fait peau neuve et offre de nouveaux volets à
sa formation de base. Cette conférence vous
fournira toute l’information à savoir ainsi que
les principaux changements introduits.
Lors de cette conférence, M. Alexandre Guay
vous fournira des trucs et astuces intéressants
pour améliorer l’efficacité de l’entretien
mécanique.

Salon Les Cantons

Conférencier :
Yvan Lupien, récipiendaire du prix
Green Fleet Award
Les voitures électriques
L’impact sur la maintenance
et les inspections
Cette présentation vous introduira aux plus
récents développements du marché des
voitures électriques, en Amérique comme à
l’étranger. Suivra ce tour d’horizon, un exposé
sur l’inévitabilité de leur prolifération et leur
éventuelle dominance du marché des automobiles
et des SUV. La présentation se conclura avec une
discussion sur les impacts que le nombre accrus
de véhicules électriques auront sur les niveaux
des marchés de la maintenance et des
inspections mécaniques.

Commanditaires :
- Sainte Marie Automobiles
- Garage J. Fortier

Alexandre Guay
SAAQ / Programme d’entretien préventif
Yvan Lupien
Récipiendaire du prix Green Fleet Award

Salon AB

Conférenciers :
- Frederick Prigge, ing,
Institut du véhicule innovant
- Erik Laperle, Conseiller aux entreprises
Cégep de Saint-Jérôme / Formation continue
Services aux entreprises et International
Les évolutions dans le monde du VE
Les évolutions récentes et à venir dans le monde
du véhicule électrique seront étudiées. Par la suite,
un survol des éléments essentiels à connaitre et
inspecter sur un véhicule hybride rechargeable ou
tout électrique sera fait.
M. Laperle du CÉGEP de Saint-Jérôme présentera
différentes formations élaborées pour les véhicules
électriques.

Commanditaires :
- Centre de Vérification Rondeau
- International Rive Nord

Frederick Prigge
Ingénieur Institut du véhicule innovant

10 h 15 à 10 h 45
Salon C

Parole aux exposants - Pause-santé
Commanditaires :
- Les Services de Mécanique Mobile B.L
- Garage Benoît Trudeau

Erik Laperle
Conseiller aux entreprises Cégep de Saint-Jérôme

Formation continue - Services aux entreprises et International

Place à la relève en sécurité routière
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Salon AB

27 CONGRÈS
e

10 h 45 à 11 h 30
Salon Les Cantons

Atelier : D (LÉGERS)

Conférencier :
Rémy Rousseau,
Président de Employeur Exceptionnel inc.
Consulter et communiquer...
La recettes gagnante !
Dans une ère de rareté de main-d’œuvre, de
population vieillissante et de milléniaux, il devient
de plus en plus important de s’occuper de nos
employés en les engageant dans nos entreprises.
façon intéressante d’impliquer nos employés
38 Une
c’est de les consulter, de bien communiquer et de
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

mettre en pratique ce qu’ils nous suggèrent.

Commanditaire :
Centre d’Inspection Sherbrooke

Vendredi
7 septembre 2018

Déjeuner du
e
27 Congrès

Prix
et don

12 h 00 à 14 h 00

Remise des
prix et don

Salon AB

Déjeuner du 27e congrès
Conférenciers :
- Josée Boudreault
- Louis-Philippe Rivard

Rebondir après l’épreuve
Après avoir subi un AVC au cours de l’été 2016, c’est
avec détermination que Josée remonte sur scène pour
une conférence mémorable, drôle et touchante.
Heureuse de retrouver son public, elle sera
accompagnée de Louis-Philippe, son conjoint et elle
viendra partager son histoire et sa façon de traverser
les grandes et petites épreuves de la vie avec
positivisme.
Une conférence à ne pas manquer qui saura
assurément vous inspirer dans votre propre
cheminement personnel.

18
Prix Air pur 2018

26e Congrès ASMAVERMEQ

Dons à la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert
Certificats d’honneur
Commanditaires du vin :
- Ressorts Maska
- Kenworth Maska
Commanditaires principaux :

Rémy Rousseau
Président de Employeur Exceptionnel inc.
INC.

11 h 30 à 12 h

Salon des exposants AB

Cocktail du Congrès
Commanditaires :
- Suspension & ressorts Michel Jeffrey
- Centre du Camion Amiante et
Centre du Camion Beauce

8
38

Place à la relève en sécurité routière

14 h 00 à 14 h 30
Salon C

Parole aux exposants - Pause-santé
Josée Boudreault et
Louis-Philippe Rivard
Conférenciers

Commanditaires :
- Transport Jacques Auger
- St-Félicien Diesel 1988

Vendredi
7 septembre 2018

14 h 30 à 15 h 30
Salon AB

Atelier : E (LOURDS et LÉGERS)

Conférenciers :
École d’entrepreneurship de Beauce
Les 10 pires erreurs des chefs d’entreprise
L’École d’Entrepreneurship de Beauce a demandé
aux entrepreneurs quelles étaient les pires erreurs
qu’ils avaient commises en tant que chefs au cours
de leur carrière. Loin d’être négatifs et pessimistes,
nous vous dévoilons les résultats surprenants de ce
sondage informel, des exemples vécus par des chefs
d’entreprise et, surtout, les moyens de ne pas les
répéter. Depuis 2013, cette conférence a été offerte
plus de 60 fois à la grandeur de la province. Cette
conférence est porteuse de solutions nouvelles.

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018
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Robert Cadrin
École d’Entrepreneurship
de Beauce

Yves Plourde
École d’Entrepreneurship
de Beauce

Valérie Parent
École d’Entrepreneurship
de Beauce

M. Cadrin est le directeur général de
Kenworth Québec, une entreprise de
Saint-Nicolas spécialisée dans la vente,
la location et le service de réparation de
camions ainsi que la vente de pièces dans
tout l’est du Québec. Il a le sens des affaires
et de l’ambition, et il est un catalyseur du
changement dans son entreprise et au sein
de sa communauté.

Dans son ancienne vie, Yves Plourde
possédait une entreprise informatique de
150 employés, avec un chiffre d’affaires
d’environ 70 M$. Il connaît fort bien la réalité
des hommes et des femmes d’affaires.

Directrice du Rayonnement à l’école
d’Entrepreneurship de Beauce,
Valérie Parent a grandi dans le monde
entrepreneurial. Elle a contribué au
développement et à la croissance de
plusieurs entreprises par le développement
des stratégies d’affaires et le déploiement
de tactiques d’impact, autant en
planification stratégique, marketing
et ventes. Depuis 5 ans, elle travaille
étroitement avec la communauté
d’entrepreneurs du Québec afin de les
propulser dans leur développement.

Gradué de la Cohorte 6 du Programme Élite
en 2015, il est un leader positif et apprécié.

Coach d’affaires, M. Plourde consacre
sa vie professionnelle à la recherche et
à la réalisation du plein potentiel des
entrepreneurs et des gestionnaires. Leader,
motivateur et vulgarisateur, il possède
plus de 6500 périodes de coaching à son
actif ainsi que 27 années d’expérience à
titre d’entrepreneur, actionnaire, coach et
gestionnaire d’entreprise privée.

19 h à 20 h

Atrium du Domaine Château Bromont

Cocktail du Congrès

Commanditaires :
- Suspension Turcotte Alma
- Autolook

Place à la relève en sécurité routière
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Vendredi
7 septembre 2018

e

Banquet du 27 Congrès

Soirée

James Bond
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018
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Valeur de

RÉUSSISSEZ LA MISSION PRESQUE
IMPOSSIBLE ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

2 700 $

LE FORFAIT VOYAGE!

Le son de la Mission...
une énergie exceptionnelle c’est KARMA

Vous, les futurs agents, êtes conviés à
résoudre des intrigues dans le cadre du quiz
interactif. L’agent 007 et son équipe vous feront passer
un moment des plus agréables durant votre mission.
Habillement « Noir et Blanc » pour être à la hauteur de James Bond.

20 h

Salon ABC

Commanditaires principaux :

Banquet du 27e Congrès
Commanditaires du vin :
- Tech-Mobile (1996)
- Centre du Camion Gauthier

40
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Place à la relève en sécurité routière

INC.

INC.

Vendredi
7 septembre 2018

Activités des
conjointes

41

8 h 15

12 h 00 à 13 h 30

20 h

Rendez-vous ASMAVERMEQ

Dîner (1 et 2 groupe)

Banquet du 27e Congrès

Table d’inscription

Amerispa

er

e

Plusieurs prix de présence offerts par l’ASMAVERMEQ!

8 h 30
SPA

Bienvenue au SPA

9h

1er groupe

Début des soins
Journée de Rêve
• Massage aux huiles aromatiques
• Soin du visage Essentiel
• Gant de paraffine
• Collation gourmande
• Pause tisane
• Accès aux plans d’eau

13 h 30
2 e groupe

Début des soins
Journée de Rêve
• Massage aux huiles aromatiques
• Soin du visage Essentiel
• Gant de paraffine
• Collation gourmande
• Pause tisane
• Accès aux plans d’eau

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

ARRÊTEZ LE TEMPS... GÂTEZ-VOUS!

Salon ABC

Soirée

James
Bond
NUL
NE SOIRÉE AVEC
VENEZ VIVRE U
ond »!
B
s
e
m
Ja
«
E
U
Q
E
AUTR
Vous, les futurs agents, êtes conviés à résoudre
des intrigues dans le cadre du quiz interactif.
L’agent 007 et son équipe vous feront passer un
moment des plus agréables durant votre mission.
Habillement « Noir et Blanc » pour être à la hauteur de James Bond.

19 h à 20 h

Atrium du Domaine Château Bromont

Cocktail du Congrès

RÉUSSISSEZ LA MISSION PRESQUE
IMPOSSIBLE ET COUREZ LA
CHANCE DE GAGNER

LE FORFAIT VOYAGE!

Valeur de

2 700 $

Place à la relève en sécurité routière
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Mercredi
5 septembre 2018

18
42
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Concours
Air pur 2018
Candidatures

au prix Air pur 2018
L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec Transport
Magazine et 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.
Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents (3 copies), au plus tard le 12 août 2018 :
ou

12
42

par la poste : ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, 2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
par courriel : info@asmavermeq.ca

Place à la relève en sécurité routière

1

2014-06-26

14:04

Votre inspection contribue
à la recherche sur le

Traumatisme crânien!

43

Nous nous assurons

véhicule
que votre

sécuritaire
soit

+
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

Place à la relève en sécurité routière
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Participez à la campagne de levée de fonds tout au long de l’année!

Affiche18X24-Securite-Juin2014-FINAL.pdf

27 CONGRÈS
e

Jean-François Champagne
Président AIA Canada

Rémy Rousseau
Président de Employeur Exceptionnel inc.

Pierre Alexandre Gauthier
Co-président d’honneur du Golf

Alexandre Guay
SAAQ / Programme d’entretien préventif

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard
Conférenciers

Guillaume Laliberté
Co-président d’honneur du Golf

Erik Laperle
Conseiller aux entreprises Cégep de Saint-Jérôme

Robert Cadrin
École d’Entrepreneurship

Pierre Gingras
Maître de cérémonie

Yvan Lupien
Récipiendaire du prix Green Fleet Award

Yves Plourde
École d’Entrepreneurship

Frédéric Lafleur
Président de l’ASMAVERMEQ

Frederick Prigge
Ingénieur Institut du véhicule innovant

Valérie Parent
École d’Entrepreneurship

Carol Allain
Conférencier invité

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018
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MERCI
à nos conférenciers

14
44

Place à la relève en sécurité routière

(Association des industries de l’automobile du Canada)

Formation continue - Services aux entreprises et International

MERCI
à nos partenaires

L’Écho du transport

Mécanique Général MPC Rive-Sud

Ressorts Maska

Société de l’assurance automobile du Québec

Fairmont Le Manoir Richelieu

Kenworth Maska

Contrôle routier Québec

Hôtel Le Bonne Entente

International Rive-Nord

Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports

Drolet Ressorts

Groupe Freno

Centre de Vérification Rondeau

St-Félicien Diésel (1988)

Garage J. Fortier

Domaine Château-Bromont

Centre du Camion Gauthier

Ste-Marie Automobiles

Certi-Centre

Kenworth Québec

Le Groupe Guy

International Rive Nord

Suspension Turcotte Alma

Transport Jacques Auger

Service de Mécanique Mobile BL

Centre du Camion Amiante

Tech-Mobile (1996)

Centre du Camion Beauce

TruckPro
DataDis
Mécamobile
Centre d’entretien et
réparation du camion Kenworth
Centre d’inspection Sherbrooke
Suspension Victo (1982)
Camouest
Les Camions Inter-Estrie

45

Cummins Est du Canada ULC

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

TW

Suspension et Ressorts Michel Jeffrey

MERCI
à nos exposants

Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

TruckPro

Auto-Prévention

Clé Verte

Via Prévention

Transport Magazine

L’Écho du Transport

Canada Hydraulique Equipement (Girolift)

DataDis

Cégep de Saint-Jérôme

ASMAVERMEQ

Hendrickson

TW

Place à la relève en sécurité routière
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27 CONGRES
e

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018

POUR INFORMATION
ET INSCRIPTION :
Joseph Bavota
Tél. : 819 566-2917
Téléc. : 819 566-6213
info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

46

INC.

27 CONGRES
e

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018

27 CONGRES
e

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018
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Place à la
relève en
sécurité
routière

Place à la
relève en
sécurité
routière

FORMULE D’INSCRIPTION au Congrès

RÉSERVATION DE CHAMBRE au C

Du mercredi 5 septembre au dimanche 9 s

FORMULE
D’INSCRIPTION

27 CONGRÈS
e

Du 5 au 7 septembre 2018 - Domaine Château Bromont
Compléter et cocher la section désirée

Mercredi 5 septembre

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin
______ x 145$ =

______

Jeudi 6 Septembre

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin
______ x 275 $ =

Total

______

______ x 175 $

______ x 200 $ =

______

Après le 30 Juin

Total

______ x 200 $ =

______

Souper du président

Golf – Domaine Château Bromont

(Voiturette et souper inclus)

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

48 Souper seulement

______ x 135 $

______ x 235 $

Vendredi 7 Septembre

Avant le 30 Juin

Mécaniciens:

______ x 190 $

Membres :

Non membres :
Étudiants :

______ x 295 $

______ x 330 $ =

______ x 340 $

______ x 475 $ =

______ x 35 $

______ x 65 $ =

Total

______
______
______

Le coût d’inscription au Congrès inclut le dîner du 7 septembre, pause-santé, conférences, cocktails.

BANQUET

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin

Total

Conjointes

______ x 175 $

______ x 180 $ =

______

Participants

ACTIVITÉS CONJOINTES
Vendredi 7 Septembre

Conjointes :

______ x 225 $

Avant le 30 Juin
_____ x 240 $

______ x 245 $ =

Après le 30 Juin

_____ x 260 $ =

______

Total

______

**Arrêtez le temps... Massage de détente etc., lunch santé et des prix de présence!

Additionnez ici le montant :

TOTAL :

_________ $

TPS (5%):

_________ $

TVQ (9.975%)

_________ $

GRAND-TOTAL

_________ $

R130801129
M1012860338TQ

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation

48
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27e Congrès
ASMAVERMEQ

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
et
DÉJEUNER
POUR DEUX

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

49
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SOUPER du
PRÉSIDENT :

_________________________________

_________________________________

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
26e Congrès
ASMAVERMEQ
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RÉSERVATION
DE CHAMBRE

27 CONGRÈS
e

Du mercredi 5 septembre au dimanche 9 septembre 2018

»
50

Veuillez compléter ce formulaire et le retourner au Château Bromont avant le 3 août 2018.
Par télécopieur au 1-450-534-0514 ou par courriel à info@chateaubromont.com
Après cette date, nous ne pourrons garantir la disponibilité des chambres.

FORFAIT BON MATIN : l’hébergement 1 nuit, un petit-déjeuner buffet, les frais de service
Merci de cocher combien de nuits et les dates désirez :

MARDI / MERCREDI / JEUDI / VENDREDI :

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

Tarif spécial du congrès
disponible jusqu’au
lundi 15 août 2018

OCCUPATION SIMPLE
Suite junior
Suite exécutive
OCCUPATION DOUBLE
Suite junior
Suite exécutive

188,00 $ / nuit et par personne *
+ 30 $ / nuit et par personne *

+ 75 $ / nuit et par personne *

OCCUPATION DOUBLE
Chambre supérieure
Suite exécutive

Mardi 4 septembre 2018
Mercredi 5 septembre 2018
Jeudi 6 septembre 2018
Vendredi 7 septembre 2018

103,50 $ / nuit et par personne *
+ 30 $ / nuit et par personne *
+ 75 $ / nuit et par personne *

Date de réservation :

SAMEDI
OCCUPATION SIMPLE

Dates de réservations :

169,00 $ / nuit et par personne *

Samedi 8 septembre 2018

+ 10 $ / nuit et par personne *

+ 45 $ / nuit et par personne *

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

50
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Informations :
Nom et prénom : _______________________________________________________________________________
Nom de la compagnie : __________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________________________________
Province : ________________________________________________________ Code postal : _________________

Tél. : _______________________________________________________________________________________

Courriel : __________________________________________________________________________________

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

51
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

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

Une garantie par carte de crédit est requise lors de la réservation.
Numéro : ___________________________________________________________________________________
Date d’expiration / Expiration date : ____________________________________________________________________

Politique d’annulation
Pour une annulation à moins de 7 jours de l’arrivée, une pénalité de 100 $ s’appliquera. À moins de 48 h de l’arrivée, le séjour complet sera facturé en
totalité. Et sera pris sur le numéro de carte de crédit mentionné sur le présent formulaire.

SVP, FAIRE PARVENIR CE FORMULAIRE DE RÉSERVATION AU
Hôtel Château-Bromont
90, rue Stanstead,
Bromont (Québec)
J2L 1K6

Réservations: 1-888-276-6668
Télécopieur: 1-450-534-0514
Courriel: info@chateaubromont.com
www.chateaubromont.com

26e Congrès
ASMAVERMEQ
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Visitez notre site Internet

www.asmavermeq.ca

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018
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Félicitations aux membres

la certification

CLEVERTE.ORG

www.asmavermeq.ca

CLÉ VERTE!
• GARAGE BENOIT TRUDEAU INC.

• RESSORTS MASKA

• CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE

• CENTRE DU RESSORTS T-R INC.

• DOMAINE DU DIESEL INC.

• LES ATELIERS S.R.M. ENR.

• SUSPENSION TURCOTTE ALMA

• AUTOCARS ORLEANS EXPRESS

• CENTRE D'INSPECTION
MÉCANIQUE ST-JÉRÔME

• SERVICE DE FREINS
MONTRÉAL LTÉE (FRENO)

• CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU

• ROGER MAHEUX LTÉE - VAL D'OR

• RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA
CAPITALE - CENTRE ADMINISTRATIF

• CENTRE D'INSPECTION
SHERBROOKE

• RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA
CAPITALE - CENTRE MÉTROBUS

• CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.

• HINO DES BOIS-FRANCS

• CENTRE D'ENTRETIEN ET
DE RÉPARATION DU CAMION

• INTERNATIONAL RIVE-NORD INC.

• RESSORTS MONTRÉAL-NORD LTÉE

• SUSPENSIONS ET RESSORTS
MICHEL JEFFREY INC.

• CUMMINS EST DU CANADA S.E.C.

• TECH-MOBILE (1996) INC.
• GÉNYTECH
• CENTRE DE VÉRIFICATION
MÉCANIQUE MONTRÉAL
• RESSORTS D'AUTOS
ET CAMIONS ROCK
• DROLET RESSORTS
• LE GROUPE GUY
• GROUPE BOUTIN
• MÉCAMOBILE
• AUTOMOBILES JOLIBOURG
• CERTI-CENTRE

53

• ROGER MAHEUX LTÉE - ROUYN
• REMORQUE 2000 INC.
• CENTRE DU CAMION UTR INC.
• AUTOLOOK INC.
• CAMOUEST
• CENTRE DU VÉHICULE
CHARTRAND INC.
• GARAGE J. FORTIER
• JOLIETTE DODGE CHRYSLER LTÉE
• MÉCANIQUE ALIGNEMENT PLUS
• STE-MARIE AUTOMOBILES LTÉE
• SUSPENSION VICTO (1982) INC.

• AUTOMOBILE RAINVILLE (1975) INC

Certification environnementale des ateliers de services Véhicules Routiers

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018

en route vers

FORMULE
D’ADHÉSION
Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
Téléphone : 1 888 566.2917 • Télécopieur : 819 566.6213
info@asmavermeq.ca • www.asmavermeq.ca

RAISON SOCIALE :
Adresse :

RENSEIGNEMENRTS
D’AFFAIRES

CODE POSTAL

SUCCURSALE
Téléphone :

GARAGE (

)

ADMINISTRATION (

)

TÉLÉCOPIEUR (

)

Courriel :

Site web :

Président :

Nombre d’inspection :

Responsable :

Mandataire P.E.P.

Mandataire avec rémunération :

Nombre d’unité :

lourd

Fournisseur :

léger

Le membre s’engage à payer une cotisation
annuelle qui s’établit à :

COTISATION ANNUELLE
Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

250 véhicules
et moins

251 à 500
véhicules

501 à 1000
véhicules

1001 véhicules
et plus

375 $

ENGAGEMENT

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2018
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IDENTIFICATION

VILLE

650 $

925 $

1125 $

PEP

Membres associés

Membres associés
«OR»

425 $

625 $

1625 $

$
TPS (5%) R130801129

$

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

représente plus de

250 membres
engagés à améliorer
la sécurité routière !

CONGRÈS ET COLLOQUE
L’ASMAVERMEQ organise un Congrès annuel où tous les
membres et les intervenants du milieu sont invités (environ
250 participants). Des ateliers sont aussi présentés durant
l’année.
INTERLOCUTEUR
L’ASMAVERMEQ sert de lien privilégié avec les autres associations et gouvernementales comme, RPSRQ, Via Prévention,
Auto Prévention, CTCQ, APMLQ, Camo-Route, Fédération
des Transporteurs par Autobus, CAA, SAAQ, Contrôle routier,
CTQ, Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et Table Industrie
Gouvernement.

LE JOURNAL « VÉRIFICATION »
Votre bulletin d’information. Ce journal permet de vous
informer afin d’être à jour sur les actualités en vérification
mécanique et les nouveautés.

MISSION D’AFFAIRES
Au besoin, l’ASMAVERMEQ organise un voyage d’affaires
afin de maintenir des liens dans le monde avec d’autres
intervenants dans le milieu du transport.
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COMITÉ LOURDS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules lourds
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres qui
sont mandatés pour l’inspection des véhicules lourds. (PEP
et avec rémunération)

PARTENARIAT ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE
Les membres pourra profiter de l'entente de partenariat.
Ceci est possible grâce au soutien financier du programme
Magnitude 10 du FAQDD.
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Être membre comporte
une foule d’avantages...

REPRÉSENTATION
L’ASMAVERMEQ est toujours représentée dans tous les
dossiers d’importance. Par exemple : le développement du
Guide en vérification mécanique, la Loi 430, le Rapport
Malouin, le Rapport Gou, le Programme d’entretien préventif (PEP), le cahier des charges pour les prochains appels
d’offres en contre rémunération et réglementation.

FORMATION
Des cours de mise à jour sont offerts aux membres en contre
rémunération pour véhicules lourds et légers et aux membres
qui font partie du programme d’entretien préventif (PEP).
PARTENARIAT PROLAD EXPERTS
Cours «Ronde de sécurité» et expertise technique offerts
aux membres de l’ASMAVERMEQ.

PARTENARIAT L’ÉCHO DU TRANSPORT et TRANSPORT MAGAZINE
En étroite collaboration à titre de partenaire au sein des
activités de l’association.
PARTENARIAT AVEC CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
Collabore à informer les membres sur la jurisprudence de la
Commission des transports du Québec et sur les pratiques
exemplaires de l’industrie pour les propriétaires et les
exploitants de véhicules lourds.

COMITÉ VÉHICULES LÉGERS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules légers
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres
qui sont mandatés pour l’inspection des
véhicules légers.
SITE WEB
www.asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

Contactez l’ASMAVERMEQ
pour plus d’information !
2516, de la Laurentie, Sherbrooke J1J 1L4
Tél. 1 888 566.2917 • Téléc. 819 566.6213
info@asmavermeq.ca

Fiers d’être
membres
Air Liquide Canada

Camions Lussier-Lussicam inc.

Commission scolaire des Navigateurs

Albany Bergeron et Fils

Camions Sterling de Lévis

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Camions Volvo Montréal

CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup
et CÉGEP de St-Jérôme)

Alignement Mauricie

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

André Bouvet Ltée
Atelier Genytech
Atelier SRM*
Atelier KGM

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Data Dis***

Centre de vérification Beauce

Dubois & Frères, Limitée

Centre de vérification
mécanique Montréal

Durocher Transit
Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Centre du Camion (Amiante)

Distribution Toiture

Centre du Camion (Beauce)

Domaine du Diésel

Centre du camion Beaudoin

Drolet Ressorts Québec

Centre du camion Gauthier

EBI Centre du Camion

Centre du Ressort Rock

Écho du Transport***

Centre du camion Amos

École nationale du Camionnage***

Centre du véhicule Chartrand*

Express Mondor**

Autobus Transco

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

FRENO

Autobus Victoriaville

Centre de formation véhicules lourds

Autocars Orléans Express*

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Automobiles Jolibourg

Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Autobus Ashby

HIVER 2018

Cummins Est du Canada Sec

Centre de vérification Rondeau

Auto jobs.ca****

56

CRE Transport

Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois
Autobus Chevrette*
Autobus Galland**
Autobus Les Sillons
Autobus Maheux*

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

Centre du camion U.T.R.
Centre routier Inc.
Certi-Centre*
Centre vérification
mécanique Outaouais*
Charest International
Charlesbourg Toyota
Centre du camion Amos
Ciment St-Laurent
Commission des écoles
catholiques de Montréal

Camion Inter Estrie

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

Camions Excellence Peterbilt

Commission scolaire de Montréal

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 *

Orléans Express**

Transport Robert**

Harnois

PLC Consultant

Transport Jacques Auger

Holcim

Produits ciment Couillard

Transport Dean Doyle

Hydro-Québec**

Prolad Experts***

Transport Bégin

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Rainville Automobile (1975)

Transport Scolaire Sogesco**

Intersan**

Remorque 2000*

Transport Grégoire**

International Rive Nord

Réseau de Transport de la Capitale

Transport GE Lecaille

Joliette Dodge Chrysler*

Ressort Déziel*

Transport JC Germain

JMF Transport

Ressorts Charland

Transport Geneca**

JBX**

Ressort Maska*

Transport Gilbert

JADNA

Ressort Montréal Nord

Transport C F Morin

Jannock

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport Durocher

J.C. Beauregard

Roland Boulanger

Transport Demark**

Kenworth Montréal

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

Transport J.C.Germain

Les Services JAG
Le Groupe Guy
Location Brossard**
Location Empress
Location Goyette
L’Allier Automobile ST Foy (Québec)
Lajeunesse et frères
Limocar**
Lambert & Grenier
La société de fabrication d’acier
Mac-Phil Diesel
Maheux*
Mécanique Alignement Plus

Scotts
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

Transport L. Bilodeau et Fils
Transport Magazine
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

Mohawk Council Kahnawake

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Maskimo*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Coaticook

Mécamobile*

Tech-Mobile (1996)

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Mécamobile Rive-Nord inc.

Thetford Chrysler

Ville de Saint-Félicien

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thiro

Ville d’Alma

Mekpro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville de Québec

N Simard & Frères Inc

Transport Cascades**

Ville de Gatineau

Natrel**

Transport Champion

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normand Cloutier Transport*

Transport Dostie *

Via Prévention

Normandin Transit *

Transport Guy Bourassa**

WMI

*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés
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Ville de Dollard-des-Ormeaux
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Kenworth Québec

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS
Expertise légale de véhicules accidentés, reconstruits,
modifiés ou incendiés
Expertise légale de collisions et accidents de travail
Audits de flottes de véhicules

(état mécanique, processus d’entretien et de réparation)

Essais de conformité en laboratoire et sur piste
Formations techniques visant l’ensemble
des acteurs dans le domaine du transport
Validation et préparation de cahiers
de charges de véhicules
Validation de la conformité
d’accessoires, d’aménagements
ou de modifications de véhicules
Entreprise spécialisée
en sécurité routière

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.
Serge-André Meunier
ingénieur, MGP
Nicolas Gauthier
ingénieur
Philippe Louisseize
ingénieur
Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur
Éric Desrosiers
ingénieur junior

624, avenue St-Germain, Montréal (Québec) H2V 2V8
Tél. : 514 667-6836 I Téléc. : 514 667-6837
www.prolad.ca

DEVENEZ UN EMPLOYEUR

EXCEPTIONNEL!

E M P L O l’engagement
Y E REHAUSSEZ
U R de vos employés

EXCEPTIONNEL

AMÉLIOREZ
le climat de travail

OPTIMISEZ
votre efficacité

MAXIMISEZ
la satisfaction de vos clients

AUGMENTEZ
votre profitabilité

Pour plus d’informations, communiquez avec

Rémy Rousseau | 514-236-3141
remyrousseau@rogers.com
www.employeurexceptionnel.com

Nos partenaires d’affaires
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Connec-TÉ est un pôle d’excellence de formation en transport innovant. Il est le fruit
d’un partenariat entre les Cégeps de Rivière-du-Loup et de Saint-Jérôme et a été créé
afin de répondre aux besoins de l’industrie et des usagers de ce secteur et ce, pour tout
le Québec !
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L'intérêt pour les véhicules électriques (VÉ) est grandissant. Le Québec se classe au
premier rang canadien quant au nombre de VÉ roulant sur nos routes. Par conséquent,
des formations spécialisées ont été développées afin de répondre à VOS besoins reliés à
ce secteur innovant !

NOS FORMATIONS :
Formation créditée :
Attestation d’études collégiales (AEC) en Technologie des véhicules électriques
Formations offertes aux policiers et aux pompiers :
Interventions sécuritaires lors d’incidents impliquant un véhicule hybride ou électrique
Formations offertes aux recycleurs et remorqueurs :
Remo
Remorquage
et démantèlement sécuritaires de véhicules hybrides et électriques
Formations offertes aux entreprises :
Manipulation sécuritaire de batteries haute tension
Autres formations sur mesure selon vos besoins.

L'électrification des transports est en pleine croissance... Ne ratez pas le virage !

Marie-Aube Simon, Conseillère aux entreprises
450 436-1580, poste 1620
msimon@cstj.qc.ca // cstj.qc.ca/fcsei

Caroline Gendreau, Agente de liaison
418 862-6903, poste 2416
caroline.gendreau@cegeprdl.ca // collegia.qc.ca
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NOUVEAU dans le réseau
PIÈCES DE MACHINERIE

Vaste sélection de pièces neuves, rebâties
ou usagées
Prix extrêmement avantageux
Service exceptionnel
Expertise reconnue depuis plus de 30 ans

L’AUTO-PROPANE
Le propane est une énergie disponible en grande quantité au Québec et très économique.
Le propane est un carburant alternatif pour les véhicules (auto-propane).
Un carburant disponible dans plus de 300 stations-services en pleine essor au Québec pour faire le plein facilement et
rapidement pour votre véhicule. Vous économiserez jusqu’à 40% comparativement aux coûts de l’essence et du diésel.
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64

L’auto-propane, ce sont des technologies fiables et avancées.
Ce sont des systèmes de conversion :
 transférables d’un véhicule à un autre
 installables sur véhicules neufs ou usagés
 opérant essence ou propane (hybrides)
Un carburant propre pour votre moteur :
 durée de vie prolongée du moteur
 durabilité accrue des composantes
Motivations pour convertir :
 Économie, rendement, environnement et bienêtre font parties de nos valeurs !
 30 centres de conversion au Québec vous
aideront à répondre à vos attentions!

Un carburant propre pour l’environnement :
 25% moins de gaz à effet de serre (GES) que l’essence
 120 moins d’émission de particules fines que les véhicules
au diésel
 12% moins de dioxyde de carbone (CO2) que les véhicules à
essence
 96% moins de smog que les véhicules au diésel
 68% moins de smog que les véhicules à essence
Vous n’êtes pas seul à conduire un véhicule au propane :
 26 000,000 de véhicules dans le monde
 60 000 au Canada
 15 000 au Québec et en croissance

Autres utilisations du propane
 Chauffage/eau chaude
 Appareils électroménagers
 Cuisson résidentielle et commerciale
 Camping (cuisson, chauffage et éclairage)
 Carburant pour véhicules
 Carburant pour chariots élévateurs
 Séchage des récoltes
 Pétrochimie (production de plastique)
SOYEZ DE VOTRE GÉNÉRATION. SOYEZ PROPANE.

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

www.truckpro.ca
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VOTRE CAMION.
NOTRE PRIORITÉ.
VOTRE AVANTAGE. 65
NOTRE RÉSEAU.
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LE PUBLIC QUE VOUS VISEZ, LA QUALITÉ
À LAQUELLE VOUS VOUS IDENTIFIEZ !
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www.lechodutransport.com
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VÉRIFICATION DES FREINS
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Lorsque vous effectuez
une inspection, vérifiez
attentivement les
composantes du système
de freinage pneumatique.

Pour en savoir plus sur la méthode à suivre,
consultez le Guide de vérification mécanique
des véhicules routiers à
saaq.gouv.qc.ca.

cleverte.org

Joignez-vous aux

760

!

ateliers certifiés

clé verte

Certification environnementale
des ateliers de services automobiles
Merci à nos partenaires :

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

Une collaboration :
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• Améliorez vos pratiques
environnementales;
• Obtenez un avantage concurrentiel
lors des appels d’offres;
• Réduisez les risques d’accident;
• Obtenez une réduction
potentielle de vos primes
d’assurance;
• Fidélisez les consommateurs
qui favorisent les produits
et services verts.
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