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Mise en contexte 

Développé par Nature-Action Québec (NAQ) et la Table de concertation sur 
l’environnement et les véhicules routiers du Québec (TCEVRQ), le programme volontaire 
de certification environnementale Clé Verte offre aux ateliers de services automobiles 
un accompagnement, une reconnaissance et une mise en valeur des mesures 
environnementales implantées. Le programme existe depuis 2008 et plus de 770 
ateliers sont actuellement certifiés ou en cours de certification. 
 
Afin d’améliorer la performance environnementale, sociale et économique des 
membres de son réseau d’ateliers, l’ASMAVERMEQ (l’Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec), en collaboration avec NAQ, a développé un projet 
pour encourager les ateliers membres à s’inscrire au programme Clé Verte. Cette 
démarche a reçu le soutien de Magnitude 10, avec la participation du FAQDD et du 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). 
 
Le projet prévoyait la création d’outils de communication adaptés et une panoplie 
d’initiatives pour inciter et accompagner les ateliers à adhérer au programme Clé Verte 
et les accompagner dans leur démarche. Parmi les initiatives choisies, notons la 
réduction de 100 $ sur le prix de la certification attribuée aux 25 premiers ateliers qui 
ont obtenu leur certification au programme Clé Verte.  
 
L’objectif de départ fixé pour ce projet était de convaincre 50 nouveaux ateliers 
membres de l’ASMAVERMEQ à adhérer à la certification Clé Verte entre le 1er juin 2016 
et le 31 décembre 2017. Une prolongation de six semaines a été octroyée jusqu’au 9 
février 2018.  
 
 
1. Présentez une description des retombées et des résultats du projet 

En date du 9 février 2018, 41 nouveaux ateliers de l’ASMAVERMEQ sont inscrits au 
programme pour la première fois. Ce sont donc 41 ateliers supplémentaires qui ont 
adopté des pratiques de gestion écoresponsables (la liste des ateliers qui ont adhéré au 
projet se trouve à l’annexe 1). En les ajoutant aux 27 ateliers qui ont renouvelé leur 
certification pendant la durée du programme et aux 9 ateliers qui ont maintenu leur 
certification, au total, on dénombre 77 ateliers de l’ASMAVERMEQ actuellement 
certifiés au programme Clé Verte ou en processus pour le devenir. À noter qu’une 
dizaine de propriétaires d’ateliers ont également mentionné leur volonté de s’inscrire au 
programme dans les prochains mois, même si le projet est terminé (les conditions 
n’étaient pas favorables pour eux au moment de celui-ci). De plus, aucun atelier de 
l’ASMAVERMEQ déjà certifié n’a abandonné la certification durant la période du projet, 
ce qui représente un taux de rétention de 100 %. Notons que la plupart des 27 ateliers 
membres de l’ASMAVERMEQ ayant renouvelé leur certification pendant la durée du 
programme ont augmenté le pointage qu’ils ont obtenu, démontré ainsi une volonté 
d’améliorer leur pratique.  
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Par ailleurs, depuis le début du projet, il y a eu 59 nouvelles inscriptions d’ateliers ne 
faisant pas partie de l’ASMAVEREQ (pour un total de 100 d’inscriptions au total sur une 
période de 19 mois). Habituellement, Clé Verte enregistre environ 40 nouvelles 
inscriptions par année, ce qui représente environ 63 nouvelles inscriptions sur la même 
période. Cela démontre bien que ce projet a permis d’augmenter significativement le 
nombre de nouveaux ateliers inscrits au programme (augmentation de 58 % du nombre 
de nouvelles inscriptions). Parmi ces ateliers non membres de l’ASMAVERMEQ, notons 
qu’une dizaine d’inscriptions peuvent être attribuées directement au projet. En effet, 
certains propriétaires d’ateliers membres possèdent plusieurs concessions et ont donc 
inscrit plusieurs ateliers (et d’autres promettent de le faire). Parmi cette dizaine de 
nouvelles inscriptions d’ateliers non membres, mentionnons également deux ateliers de 
véhicules lourds qui semblent s’être inscrits suite à la certification de leur compétiteur.  
 

La grille de certification du programme Clé Verte contient 140 éléments de vérifications 
concernant les obligations règlementaires, en plus de 178 bonnes pratiques. L’atelier 
certifié doit respecter toutes les obligations règlementaires et obtenir au moins 75 % 
des points attribués aux bonnes pratiques qui sont applicables au type de travaux 
réalisés dans l’atelier. Nous avons donc la certitude que les ateliers qui ont reçu la 
certification Clé Verte respectent toutes les lois et règlements applicables à leur 
domaine d’activité au niveau des matières dangereuses et ont implanté une centaine de 
bonnes pratiques telles que l’utilisation de produits en vrac, de produits moins nocifs 
pour l’environnement et la santé des travailleurs, de registres facilitant l’entreposage et 
le contrôle de l’inventaire, etc.  
 
 

2. Présentez une évaluation comparative entre les objectifs visés et atteints ; 

L’objectif initial du projet était de convaincre 50 nouveaux ateliers membres de 
l’ASMAVERMEQ d’adhérer au programme Clé Verte. Au final, il y a eu seulement 41 
nouvelles inscriptions. Il y a donc un écart important entre le nombre d’ateliers visés et 
le résultat obtenu.  
 
Par contre, tel que présenté précédemment, il y a eu plusieurs résultats collatéraux 
positifs, dont le renouvellement de 9 ateliers membres déjà certifiés, un taux de 
rétention de 100 % des ateliers membres déjà inscrits et l’inscription grâce au projet de 
10 ateliers non membres de l’ASMAVERMEQ. Une dizaine d’ateliers membres ont 
également mentionné leur intention de se certifier au programme au cours de l’année 
2018. 
 
Le projet n’a pas atteint son objectif de départ, mais a permis de réaliser des 
apprentissages importants tout en établissant des bases solides pour les prochaines 
années. De plus, comme le processus d’adhésion peut nécessiter un peu de temps, il est 
fort probable que plusieurs ateliers membres de l’ASMAVERMEQ s’inscriront dans les 
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prochains mois. Déjà, deux visites de courtoisie sont prévues au cours des prochaines 
semaines.  
 
 

3. Présentez les principaux aspects positifs que nous devrions retenir du projet ; 

Le programme Clé Verte fête ses 10 ans en 2018 tandis que l’ASMAVERMEQ souligne 29 
années d’existence. Travailler avec des programmes et des organisations qui ont fait 
leur preuve permet de faire des projets concrets axés sur l’action. Afin d’adapter Clé 
Verte aux ateliers membres de l’ASMAVERMEQ, quelques ajustements ont été 
nécessaires au début du projet, mais rapidement des actions concrètes ont pu être 
réalisées et des résultats ont été obtenus quelques semaines seulement après le 
lancement du programme.  
 

Une des grandes forces du projet a été d’outiller l’équipe de Clé Verte afin de s’adapter 
à de nouveaux secteurs, soit les ateliers d’entretien de véhicules lourds, les centres de 
vérification et les ateliers qui font l’entretien de flottes d’autobus. Clé Verte a été en 
mesure de comprendre les particularités et le contexte dans lequel ils évoluent afin de 
bâtir une approche et un argumentaire adapté à ceux-ci. Grâce au projet, des outils de 
communication ont été créés et pourront être utilisés pendant plusieurs années 
(dépliant, vidéos, page Web, articles, communiqués de presse, etc.). Comme les 
entreprises ont parfois besoin de temps avant de pouvoir s’investir dans un programme 
comme Clé Verte, avec un suivi régulier, il est fort probable que plusieurs nouvelles 
inscriptions découleront des approches effectuées pendant la période du projet. 
D’ailleurs, tel que mentionné au point 1, une dizaine d’ateliers ont exprimé leur désir de 
se certifier dans la prochaine année.  
 
Le projet a également permis à Clé Verte de tisser des liens avec de nouveaux 
partenaires, notamment des médias spécialisés dans les véhicules lourds, des bannières 
et des fournisseurs de pièces. Ces contacts sont des courroies de transmission 
importantes pour diffuser de l’information et pour monter des projets conjoints.   
 
Le projet a également permis à l’ASMAVERMEQ et à Clé Verte de faire des recherches et 
de mieux comprendre la responsabilité environnementale des ateliers, les obligations 
règlementaires et l’impact d’une non-conformité dans l’éventualité d’inspections par 
une instance gouvernementale. Plusieurs questions ont été soulevées en ce sens par les 
ateliers et des recherches ont été réalisées afin de bâtir un argumentaire comprenant 
des études de cas. Une présentation a été effectuée aux participants du congrès de 
l’ASMAVERMEQ et les ateliers ont démontré un grand intérêt. Ces recherches seront 
utiles pour les années à venir.  
 

Le 13 juin 2016, l’ASMAVERMEQ et Clé Verte ont organisé une rencontre de remue-
méninge avec des représentants, des représentants de l’industrie, dont des ateliers 
certifiés et des ateliers non certifiés. L’objectif de la rencontre était de cibler des 
activités qui permettraient d’atteindre les objectifs du projet. Les participants étaient 
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très enthousiastes et ont partagé plusieurs idées intéressantes. Cette démarche a 
confirmé l’intérêt des parties prenantes à partager leurs idées et s’investir dans un 
programme comme Clé Verte. Les deux ateliers non-certifiés qui ont assisté à la 
rencontre se sont certifiés quelques semaines suivant la rencontre. 
 

Un élément qui a contribué au succès de la démarche est la conviction de Monsieur 

Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ, et de certains propriétaires d’ateliers du 

réseau, certifiés avant le début du projet, qui ont vanté les mérites de la certification 

auprès de leurs confrères. L’implication de personnes motivées dans un projet comme 

celui-ci permet de créer une atmosphère et de l’énergie qui dynamise une telle 

démarche. De plus, cela créer un effet d’entraînement non négligeable qui favorise la 

pérennité du projet.   

 

 

4. Présentez les principaux défis et difficultés que vous avez rencontrés lors de la 
planification et la mise en œuvre du projet ; 

Un des avantages pour les ateliers de l’ASMAVERMEQ de se certifier Clé Verte est 
d’obtenir des points lors de leur soumission pour devenir mandataire en vérification de 
véhicules routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). En effet, 
dans son appel d’offres, la SAAQ octroie 5 points pour des mesures environnementales. 
Certains ateliers ont communiqué avec Clé Verte pour se certifier dans le cadre de leur 
appel d’offres, ne laissant que quelques semaines, voire quelques jours pour effectuer 
les vérifications nécessaires. Normalement, le processus de certification de Clé Verte 
prend quelques mois avant d’être complété. Pour certains ateliers, il a été possible de 
déplacer des rendez-vous pour les accommoder, mais d’autres fois, il était impossible de 
compléter le processus avant la date limite de l’appel d’offres. Certains ateliers ont donc 
décidé de ne pas s’inscrire puisqu’ils n’auraient pu avoir leur certification à temps.  
 
Un avantage de la certification Clé Verte pour l’atelier est de se positionner comme une 
entreprise responsable auprès de sa clientèle et ainsi, augmenter son avantage 
concurrentiel par rapport à la compétition. Cependant, pour plusieurs membres de 
l’ASMAVERMEQ, cette plus-value a moins de valeur puisque leurs clients ne proviennent 
pas du grand public. En effet, les centres de vérifications travaillent avec les 
automobilistes référés par la SAAQ et les ateliers d’entretien de véhicules lourds ont 
comme client des entreprises de transport, alors que les entreprises qui possèdent des 
flottes de véhicules entretiennent leurs propres véhicules, tout comme les ateliers 
publics. Clé Verte devient donc un avantage concurrentiel négligeable et d’autres 
arguments doivent être présentés pour convaincre les ateliers. L’argumentaire 
développé inclut, par exemple, les points accordés lors des appels d’offres de la SAAQ, la 
réduction potentielle des primes d’assurances et la prévention environnementale.  
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La certification Clé Verte a une durée de deux ans pour la première certification et trois 
ans pour les années subséquentes. De nombreux ateliers arrivent donc à échéance en 
même temps et s’inscrivent durant la même période, ce qui crée des cycles et des 
années plus achalandées que d’autres. 2017 a été une année très occupée et le nombre 
de visites à effectuer sur le terrain n’a jamais été aussi élevé dans toute l’histoire du 
programme. Deux auditeurs se sont réparti la tâche en début d’année et lors de 
certaines périodes de pointes, ils ont eu de la difficulté à répondre à la demande. Le 
service à la clientèle en a souffert et il y a eu des délais plus importants à certains 
moments. Il devenait ainsi plus difficile de faire des visites de courtoisie et des 
rencontres sur le terrain avec des ateliers intéressés.  
 
Les ateliers membres de l’ASMAVERMEQ sont dans plusieurs cas de très gros ateliers qui 
possèdent plusieurs baies de services. De plus, plusieurs propriétaires d’ateliers 
possèdent plusieurs autres entreprises dans un même réseau. Ces propriétaires et les 
responsables d’ateliers sont donc très occupés et difficiles à rejoindre par téléphone. 
Pour de petits ateliers, il est facile de parler à un responsable en téléphonant sans 
rendez-vous ou en se présentant sur place. Pour de gros transporteurs, des ateliers 
publics ou des ateliers de grandes tailles, l’approche est beaucoup plus difficile. Certains 
ateliers ont démontré de l’intérêt, mais il a tellement été compliqué de rejoindre la 
personne responsable que l’atelier n’a jamais pu être inscrit. 
 
Le compagnonnage était prévu dans la stratégie initiale du projet. Cette technique 
consiste à référencer un atelier à un autre pour que le premier puisse présenter le 
programme à un atelier qui débute son processus. Il était prévu de mettre sur pied des 
activités de formation dans un atelier et inviter d’autres responsables à assister pour en 
apprendre plus avant de s’inscrire. Par contre, nous avons constaté qu’il existe une 
certaine compétition entre les ateliers (même s’ils sont de la même bannière ou dans 
des territoires différents) et dans plusieurs cas, les ateliers ne voient pas d’un bon œil la 
présence de compétiteurs dans leur concession.  
 
Nous avons aussi constaté que les ateliers étaient très peu réactifs aux communications 
par courriels. Plusieurs démarches entreprises n’ont pas donné de résultats concluants. 
Les approches téléphoniques sont également difficiles à l’occasion, comme les 
personnes responsables ne sont pas souvent disponibles. Les rencontres en personnes 
et le référencement demeurent les méthodes les plus efficaces pour persuader les 
ateliers d’adhérer au programme.  
 
 
 

5. Présentez une mise à jour des mesures prises pour assurer la pérennité du projet 
ainsi que les perspectives d’avenir ; 

Le projet a également permis à l’équipe de Clé Verte de développer des outils destinés 
aux ateliers de véhicules lourds et de mieux comprendre cette industrie. Différentes 
stratégies d’approche pour convaincre les ateliers à adhérer ont pu être essayées. 
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Plusieurs apprentissages ont été réalisés lors de ces essais, notamment l’importance de 
réaliser des rencontres en personne plutôt que d’envoyer des courriels et faire des 
appels téléphoniques, ainsi que l’importance de faire des suivis à intervalle régulier et 
d’impliquer plusieurs membres du personnel d’un atelier dans la stratégie de vente (des 
employés peuvent devenir d’excellents ambassadeurs de Clé Verte auprès de la 
direction).  
 
De plus, l’équipe de Clé Verte connaît mieux les contraintes des ateliers d’entretien des 
véhicules lourds, par exemple les périodes de l’année où ils sont plus occupés (donc 
moins disponibles), les contraintes de temps lorsqu’ils doivent répondre à un appel 
d’offres et les contraintes physiques de leur atelier. En effet, plusieurs de ces ateliers 
ont une taille importante et des grandes quantités de matières dangereuses usées à 
gérer (comparativement à un atelier spécialisé dans les véhicules légers). L’auditeur de 
Clé Verte doit donc s’adapter et offrir des solutions aux ateliers. Le projet a donc permis 
de renforcer les capacités d’accompagnement des ateliers membres de l’ASMAVERMEQ. 
 
Les liens réalisés avec les médias, fournisseurs et entreprises gravitant dans l’industrie 
ont été utilisés afin de bonifier le projet. Par exemple, un prix a été remis en partenariat 
avec le magazine l’Écho du Transport à l’atelier s’étant le plus démarqué lors de son 
audit Clé Verte. Ces liens seront entretenus et permettront de bonifier les efforts de 
démarchage à l’avenir.    
 
Parmi les activités réalisées, du temps a été consacré au suivi téléphonique des ateliers. 
L’ASMAVERMEQ a ciblé certains ateliers qui étaient plus propices à adhérer au 
programme et l’équipe de Clé Verte a communiqué avec eux pour présenter le 
programme et répondre à leurs questions. Du même coup, des ateliers membres de 
l’ASMAVERMEQ ayant abandonné la certification dans le passé ont été contactés. 
Plusieurs de ces ateliers se sont montrés très intéressés à réintégrer le programme. 
Cette démarche sera utilisée pour contacter davantage d’ateliers (non membres de 
l’ASMAVERMEQ) qui ont dû abandonner depuis le début du programme en 2008 étant 
donné que le projet a démontré que cette initiative génère des réinscriptions. 
 
 
 

6. Présentez les principales bonifications qui pourraient être apportées à un projet 
semblable au vôtre dans l’avenir ; 

Une mesure qui a bien fonctionné et qui n’avait pas été prévue à l’origine du projet est 
l’offre d’effectuer des visites de courtoisie. Plusieurs ateliers étaient hésitants et ne 
comprenaient pas nécessairement tous les critères de la certification. Les visites sur le 
terrain ont permis de simplifier le programme et tous les ateliers ayant reçu une visite 
de courtoisie (8 ateliers) se sont inscrits rapidement suite à la visite. Cependant, ces 
visites sont possibles seulement lorsqu’un membre de l’équipe est déjà dans la région 
de l’atelier intéressé, sinon, les coûts sont trop élevés.  
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Le FAQDD semble être une organisation qui communique efficacement et a un certain 
rayonnement dans les médias. Le FAQDD pourrait offrir son aide pour valider et bonifier 
les communiqués de presse et les stratégies de communication des projets pour ainsi, 
faire rayonner davantage les projets.  
 
 

7. Présentez les apprentissages que votre organisation et les membres de votre 
équipe ont pu réaliser grâce au projet ; 

Plusieurs apprentissages ont été réalisés grâce au projet, notamment : 
- L’importance de bien cibler les avantages à proposer aux ateliers (par exemple, 

dans notre cas, l’avantage concurrentiel avait moins de valeur pour les ateliers et 
n’aurait pas dû être mis de l’avant); 

- De prioriser les contacts personnels dans ce type de projet, notamment par la 
présence de personnel lors des événements, par l’offre de visites de courtoisie, 
etc.;  

- La nécessité de planifier les relances et les suivis dans les périodes qui sont les 
plus propices pour les ateliers (des périodes de relances avaient été planifiées 
dans la période de remplacement des pneus et pendant la période de vacances, 
ce qui n’a pas permis de rejoindre les personnes souhaitées; ces périodes sont 
donc à éviter); 

- De clarifier aux ateliers les restrictions au niveau de la disponibilité de l’équipe 
de Clé Verte et de mentionner clairement les délais nécessaires pour obtenir la 
certification; 

- La grande majorité des ateliers visités sont bien entretenus et ont implanté des 
initiatives intéressantes en développement durable. Parmi celles-ci, notons un 
atelier qui a éliminé tout le papier de ses opérations. Ces ateliers ont donc 
besoin de moins de temps pour se conformer et cet élément doit leur être 
communiqué; 

- La remise de prix d’excellence est très appréciée par les ateliers et génère 
beaucoup d’intérêt sur les différents médias; 

- La relance d’ateliers ayant abandonné la certification dans le passé génère 
certains résultats; 

- Les parties prenantes de l’industrie sont intéressées à s’impliquer dans des 
démarches semblables et il est bénéfique de les consulter; etc. 

 
 
 

8. Présentez comment ces apprentissages seront utilisés pour améliorer 
l’accompagnement de vos membres ; 

Grâce aux apprentissages réalisés, l’équipe de Clé Verte et l’ASMAVERMEQ seront plus 
aptes à communiquer le fonctionnement et les bienfaits du programme aux différents 
types d’ateliers. Un argumentaire et des outils de communications adaptées pourront 
être utilisés selon le type d’industrie de l’atelier visé. L’ASMAVERMEQ a également 
davantage d’outils pour communiquer les bonnes pratiques en développement durable 
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et certains apprentissages pourront être utilisés pour bonifier les formations, les outils 
de communication et les événements du regroupement. 
 
Clé Verte pourra également déployer une stratégie de vente qui comprend les mesures 
ayant le plus d’impact telles que les rencontres en personnes, les visites de courtoisie et 
la relance d’ateliers ayant abandonnés la certification par le passé. Les approches et les 
relances seront également mieux planifiées afin de respecter les périodes achalandées 
des différents types d’atelier.  
 
Lors des visites, plusieurs questions sont posées et le formateur/auditeur de Clé Verte 
doit être en mesure de diriger l’atelier vers des solutions, même s’il doit faire de 
vérifications pour lui revenir ultérieurement. Ce projet a permis de faire de nouveaux 
apprentissages qui assureront d’offrir plus rapidement des solutions mieux adaptées 
aux ateliers, ce qui augmentera la qualité du service. Clé Verte peut ainsi mieux se 
positionner comme étant un groupe de référence en développement durable pour les 
ateliers de services automobiles, plutôt que seulement le mandataire d’un programme 
de vérification.  
 
 
9. Présentez les apprentissages que vos membres ont pu réaliser grâce au projet ; 

Plusieurs membres de l’ASMAVERMEQ ont pu apprendre premièrement que le 
programme Clé Verte existe et qu’il peut offrir des avantages divers pour leur 
commerce. Le programme est adapté à leur industrie et offre l’application d’une 
démarche de développement durable à peu de frais.  
 
Une des choses qui a été mise de l’avant dans le projet est les conséquences possibles 
de la non-conformité des ateliers au niveau de l’environnement. Plusieurs ateliers 
n’avaient pas conscience des risques environnementaux et financiers lors d’un 
déversement de matières dangereuses ou lors d’un incident similaire. Les ateliers ont 
été particulièrement sensibles à cet aspect, comme leur atelier est souvent le 
patrimoine le plus important qu’ils possèdent.  
 
D’ordre plus général, les ateliers (certifiés ou non) ont été informés sur plus de 300 
critères de développement durable et les ateliers certifiés ont mis en place des 
initiatives leur permettant de réduire leur empreinte environnementale et d’améliorer 
la responsabilité sociale de leur entreprise. La majorité des ateliers certifiés a également 
formé leurs employés à la certification. Ceux-ci deviennent donc des ambassadeurs dans 
leur atelier, à leur domicile et auprès de futurs employeurs dans l’éventualité où ils 
changeraient d’emploi.  
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10. Présentez les activités de communication réalisées dans le cadre du projet afin de 
promouvoir le développement durable ; 

Plusieurs médias papiers et électroniques ont été contactés en début de projet pour 
annoncer son lancement. Notons entre autres plusieurs parutions dans le journal 
Vérification, l’Écho du Transport, Truck Stop Québec, etc. 
 
En prévision et suite aux deux congrès de l’ASMAVERMEQ, plusieurs articles et 
publicités ont également été publiés afin de présenter les résultats du projet, les 
grandes lignes du programme Clé Verte et les avantages pour les ateliers à participer.  
 
Lors des deux congrès de l’ASMAVERMEQ (2016 et 2017), l’équipe de Clé Verte était 
présente pour rencontrer les participants, leur parler du programme et répondre à leurs 
questions. De plus, l’équipe a pu animer des ateliers et des présentations auprès des 
participants pour présenter plus en profondeur certaines questions environnementales. 
 
De la sollicitation téléphonique et courriel a été réalisée auprès des ateliers pour les 
sensibiliser aux enjeux de développement durable de leur organisation et les inciter à se 
certifier Clé Verte.  
 
Les médias sociaux ont également été utilisés pour parler du projet, en plus de partager 
des éléments en lien avec l’environnement et le développement durable.  
 
Des outils de communication adaptée à l’industrie ont été produits et diffusés, 
notamment des dépliants et des vidéos. Ceux-ci ont été distribués à tous les ateliers 
certifiés.  
 
La revue de presse contient la majorité des publications relatives au projet. 
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ANNEXE 1 – Liste des ateliers de l’ASMAVERMEQ qui se sont inscrits au programme 
Clé Verte pendant la période du projet 
 

Nom de l'atelier Ville 
Date 

d'inscription 
Certification 

obtenue? 

GARAGE BENOIT TRUDEAU INC. 
Saint-André-
Avellin 2016-09-02   

CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE Laval 2016-09-29 OUI 

DOMAINE DU DIESEL INC. Sainte-Marie 2016-09-29 
 SUSPENSION TURCOTTE ALMA Alma 2016-09-29 
 CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE ST-

JÉRÔME Saint-Jérôme 2016-09-29 
 CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU Carignan 2016-04-15 OUI 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE 
- CENTRE ADMINISTRATIF Québec 2016-06-27 OUI 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE 
- CENTRE MÉTROBUS Québec 2016-06-27 OUI 

HINO DES BOIS-FRANCS Victoriaville 2016-06-27 
 INTERNATIONAL RIVE-NORD INC. Laval 2016-11-01 OUI 

SUSPENSIONS ET RESSORTS MICHEL 
JEFFREY INC. Québec 2016-10-20 

 TECH-MOBILE (1996) INC. Saint-Laurent 2016-10-07 OUI 

GÉNYTECH Laurier-Station 2016-11-28 OUI 

CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE 
MONTRÉAL Montréal 2016-10-17 OUI 

LES PROS DU CAMION Anjou 2016-12-05 
 RESSORTS D'AUTOS ET CAMIONS ROCK Lévis 2016-12-05 
 DROLET RESSORTS Québec 2016-04-08 OUI 

LE GROUPE GUY  Montréal 2016-12-08 
 GROUPE BOUTIN Plessisville 2017-05-16 
 KENWORTH  MASKA  (Sherbrooke) La Présentation 2017-06-22 
 CERTI-CENTRE Gatineau 2017-08-28 
 CENTRE VÉRIFICATION TECHNIQUE 

OUTAOUAIS Gatineau 2017-11-06 OUI 

SAINT-FÉLICIEN DIESEL Saint-Félicien 2018-02-01 
 VILLE DE MONTRÉAL- ATELIER DES 

CARRIÈRES Montréal 2018-01-28 
 VILLE DE MONTRÉAL - COMPLEXE SAINT-

MICHEL Montréal 2016-08-05 OUI 

HYDRO-QUÉBEC MTL-OUEST Montréal 2016-04-27 OUI 

HYDRO-QUÉBEC ST-JÉRÔME Saint-Jérôme 2016-05-30 OUI 

HYDRO-QUÉBEC RIMOUSKI Rimouski 2016-06-13 OUI 
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HYDRO-QUÉBEC  CHÂTEAUGUAY Châteauguay 2017-05-05 OUI 

HYDRO-QUÉBEC BAIE-COMEAU Baie-Comeau 2017-05-16 OUI 

KENWORTH BEAUCE St-George 2017-07-10 OUI 

HYDRO-QUÉBEC MONT-TREMBLANT Mont-tremblant 2017-07-11 OUI 

HYDRO-QUÉBEC SEPT-ILES Sept-Îles 2017-08-07 OUI 

CHRISTIN AUTOMOBILES Montréal 2017-07-21 
 SUSPENSION BELLERIVE Vaudreuil-Dorion 2018-02-07   

MÉCAMOBILE VAUDREUIL Vaudreuil-Dorion 2018-02-07   

MÉCAMOBILE VALLEYFIELD Valleyfield 2018-02-07   

CENTRES DU RESSORTS TROIS-RIVIÈRES  Trois-Rivières 2018-02-06   

RESSORTS MASKA INC. Saint-Hyacinthe 2018-02-06   

KENWORTH MASKA LA 
PRÉSENTATION             La Présentation 2018-02-06   

KENWORTH MASAKA ST-MATHIEU DE LA 
PRAIRIE  

St-Mathieu-de-la-
Prairie 2018-02-06   
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ANNEXE 2 – Biens livrables dans le cadre du projet 

 
Voici quelques exemples de biens livrables produits dans le cadre du projet  
 
2 dépliants 
 

 
 

 
 
 
  



Rapport final – février 2018 

15 
 

2 vidéos : 

 
(lien : https://www.youtube.com/watch?v=WeNzU_3qcV0 et 
https://www.youtube.com/watch?v=QO15fH6PhU8) 
 
 
 
Trophée : 

 
 
 
Matériel promotionnel : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeNzU_3qcV0
https://www.youtube.com/watch?v=QO15fH6PhU8
https://www.youtube.com/watch?v=WeNzU_3qcV0
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Publicités diverses : 
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ANNEXE 3 : photos du projet 

 

 

Rencontre des ambassadeurs du projet 

 

 

 

Remise du prix Excellence Clé Verte au congrès de l’ASMAVERMEQ 
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Atelier de Clé Verte au congrès 2016 de l’ASMAVERMEQ 

 

 

 

Atelier de Clé Verte au congrès 2017 de l’ASMAVERMEQ 
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ANNEXE 4 : Revue de presse 

 

Publication : Journal Vérification  
Titre : Soutien financier du FAQDD pour le déploiement du programme CLÉ VERTE dans le 
réseau de l’ASMAVERMEQ 
Date : 6 juin 2016 
Lien : http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1484  
 
Publication : Journal Vérification  
Titre : Soutien financier du FAQDD pour le déploiement du programme CLÉ VERTE dans le 
réseau de l’ASMAVERMEQ 
Date : 6 juin 2016 
Lien : http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1484  
 
Publication : Facebook 
Titre : MAGNITUDE 10 et l’ASMAVERMEQ unissent leurs forces pour déployer le programme CLÉ 
VERTE 
Date : 15 juin 2016 
Lien : https://www.facebook.com/CertificationEnvironnementaleCleverte/  

Publication : Économie Sociale Québec 
Titre : MAGNITUDE 10 et l’ASMAVERMEQ unissent leurs forces pour déployer le programme CLÉ 
VERTE 
Date : 16 juin 2016 
Lien :http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&subMod=COM&action=getMod&
uid=5245 
 
Publication : Truck Stop Québec 
Titre : MAGNITUDE 10 et l’ASMAVERMEQ unissent leurs forces pour déployer le programme CLÉ 

VERTE  

Date : rotation radio du 8 juillet au 1er septembre 2016 

 
Publication : Écho du Transport 
Titre : Magnitude 10 implantera Clé Verte 
Date : 26 juillet 2016 
Lien : http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1489  
 
 
Publication : Écho du transport :  
Titre : 43 480 $ POUR IMPLANTER CLÉ VERTE À L’ASMAVERMEQ 
Date : 26 juillet 2016 
Lien : http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1484  
 

Publication : L’info Clé Verte 
Titre : Clé Verte et l’ASMAVERMEQ s’associent avec MAGNITUDE 10 

http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1484
http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1484
https://www.facebook.com/CertificationEnvironnementaleCleverte/
http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&subMod=COM&action=getMod&uid=5245
http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&subMod=COM&action=getMod&uid=5245
http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1489
http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1484
http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1484
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Date : 20 août 2016 
Lien : https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=kyvX3HbKC8F-

5AKKgiaXRzrKoSexfkxCUtU9PyeYpanH8YxEfxf2MZUfLDKVfyZm6mqUwWPdMTzBzCF8Al9aJQ~~ 

Publication : Journal Vérification 
Titre : Le programme de CLÉ VERTE dans le réseau de l’ASMAVERMEQ prend de l’ampleur 
Date : septembre 2016 
Lien : http://www.asmavermeq.ca/wp-
content/uploads/2016/11/JournalVerification_Automne2016-Oct2016.pdf  
 
 
Publication : Transport Magazine 
Titre : Le programme CLÉ VERTE dans le réseau de l’ASMAVERMEQ prend de l’ampleur! 

Date : 8 octobre 2016   
Lien : http://transport-magazine.com/le-programme-cle-verte-dans-le-reseau-de-
lasmavermeq-prend-de-lampleur/ 
 

Publication : Truck Stop Québec 
Titre : Le  programme CLÉ VERTE dans le réseau de l’ASMAVERMEQ Prend de l’Ampleur! 
Date : 10 octobre 2016 

Lien : http://www.truckstopquebec.com/le-programme-cle-verte-dans-le-reseau-de-

lasmavermeq-prend-de-lampleur-42780/  

 

Publication : Autosphère - Le garagiste  
Titre : Clé Verte dans le réseau de l'ASMAVERMEQ 
Date : 24 octobre 2016 
Lien : http://www.autosphere.ca/legaragiste/2016/10/24/cle-verte-asmavermeq/  
 

Publication : Transport Magazine 
Titre : Déploiement du programme Clé Verte dans le réseau de l’ASMAVERMEQ 

Date : 17 janvier 2017   
Lien : http://transport-magazine.com/deploiement-du-programme-cle-verte-dans-le-reseau-de-
lasmavermeq/  
 
 
Publication : Journal Vérification  
Titre : Déploiement du programme Clé Verte dans le réseau de l’ASMAVERMEQ en 2017 
Date : 24 janvier 2017 
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2017/01/JournalVerification_Hiver2017.pdf  

 
Publication : Programme du Congrès de l’ASMAVERMEQ 2017  
Titre : Clé Verte 
Date : 15 mars 2017 

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=kyvX3HbKC8F-5AKKgiaXRzrKoSexfkxCUtU9PyeYpanH8YxEfxf2MZUfLDKVfyZm6mqUwWPdMTzBzCF8Al9aJQ~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=kyvX3HbKC8F-5AKKgiaXRzrKoSexfkxCUtU9PyeYpanH8YxEfxf2MZUfLDKVfyZm6mqUwWPdMTzBzCF8Al9aJQ~~
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2016/11/JournalVerification_Automne2016-Oct2016.pdf
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2016/11/JournalVerification_Automne2016-Oct2016.pdf
http://transport-magazine.com/le-programme-cle-verte-dans-le-reseau-de-lasmavermeq-prend-de-lampleur/
http://transport-magazine.com/le-programme-cle-verte-dans-le-reseau-de-lasmavermeq-prend-de-lampleur/
http://www.truckstopquebec.com/le-programme-cle-verte-dans-le-reseau-de-lasmavermeq-prend-de-lampleur-42780/
http://www.truckstopquebec.com/le-programme-cle-verte-dans-le-reseau-de-lasmavermeq-prend-de-lampleur-42780/
http://www.autosphere.ca/legaragiste/2016/10/24/cle-verte-asmavermeq/
http://www.autosphere.ca/legaragiste/2016/10/24/cle-verte-asmavermeq/
http://transport-magazine.com/deploiement-du-programme-cle-verte-dans-le-reseau-de-lasmavermeq/
http://transport-magazine.com/deploiement-du-programme-cle-verte-dans-le-reseau-de-lasmavermeq/
http://www.autosphere.ca/legaragiste/2016/10/24/cle-verte-asmavermeq/
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2017/01/JournalVerification_Hiver2017.pdf
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http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2014/05/ASMAVERMEQ-Programme-
26eCongres-13Juin2017.pdf 
 
 
Publication : Journal Vérification  
Titre : Lancement du concours Excellence Clé Verte 
Date : 13 avril 2017 
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2017/04/JournalVerification-
Printemps2017_Avril2017-FINAL.pdf  
 
Publication : L’Écho du transport  
Titre : Lancement du concours Excellence Clé Verte 
Date : 13 juin 2017 
Lien : http://reader.mediawiremobile.com/Bomart/issues/201232/viewer  

 
Publication : Journal Vérification  
Titre : Lancement du concours Excellence Clé Verte 
Date : 13 juillet 2017 
Lien : http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2017/07/Verification-Ete-Juillet2017-
FINAL.pdf  
 
 
Publication : Facebook  
Titre : Lancement du concours Excellence Clé Verte 
Date : 17 juillet 2017 
Lien : http://reader.mediawiremobile.com/Bomart/issues/201232/viewer  

 

Publication : Journal Vérification  
Titre : Prolongation du projet programme CLÉ VERTE auprès des ateliers de l’ASMAVERMEQ : 
dernière chance! 
Date : 29 janvier 2018 
Lien : http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2018/01/JournalVerification-vol37-
Hiver2018.pdf  

 
Publication : Facebook 
Titre : Remise du prix Excellence Clé Verte 
Date : 30 octobre 2017 
Lien : https://www.facebook.com/CertificationEnvironnementaleCleverte/  
 

Publication : Journal Vérification  
Titre : La prévention environnementale, c’est payant! 
Date : 30 octobre 2017 
Lien : http://en.calameo.com/read/000931324807d7f90cfaf  
  

http://www.autosphere.ca/legaragiste/2016/10/24/cle-verte-asmavermeq/
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2017/04/JournalVerification-Printemps2017_Avril2017-FINAL.pdf
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2017/04/JournalVerification-Printemps2017_Avril2017-FINAL.pdf
http://reader.mediawiremobile.com/Bomart/issues/201232/viewer
http://www.autosphere.ca/legaragiste/2016/10/24/cle-verte-asmavermeq/
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2017/07/Verification-Ete-Juillet2017-FINAL.pdf
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2017/07/Verification-Ete-Juillet2017-FINAL.pdf
http://reader.mediawiremobile.com/Bomart/issues/201232/viewer
http://www.autosphere.ca/legaragiste/2016/10/24/cle-verte-asmavermeq/
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2018/01/JournalVerification-vol37-Hiver2018.pdf
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2018/01/JournalVerification-vol37-Hiver2018.pdf
https://www.facebook.com/CertificationEnvironnementaleCleverte/
http://www.autosphere.ca/legaragiste/2016/10/24/cle-verte-asmavermeq/
http://en.calameo.com/read/000931324807d7f90cfaf
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Publication : L’Écho du transport 
Titre : Un 26ième congrès réussi pour l’ASMAVERMEQ 
Date : Octobre 2017 
Lien : http://reader.mediawiremobile.com/Bomart/issues/202046/viewer?page=33  

 

http://reader.mediawiremobile.com/Bomart/issues/202046/viewer?page=33

