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La version virtuelle 
de ce journal permet 

qu’aucun arbre ne soit détruit

Frédéric Lafleur, 
président de l’ASMAVERMEQ
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Le 21 juin dernier, des dizaines d’employés, de clients, d’amis et de parents de Mécamobile étaient réunis 
à Saint-Eustache pour l’inauguration des nouveaux locaux de Mécamobile Rive-Nord. Mécamobile est une 
entreprise fondée à Valleyfield en 1976 par Gilles Lafleur qui a toujours été un spécialiste de l’entretien 
et la réparation de véhicules lourds qui n’a jamais cessé d’innover tout au long des 42 dernières années. 
L’entreprise a toujours été fière de sa mission : Être les meilleurs au plus bas prix possible.

Inauguration de Mécamobile 
Rive-Nord à Saint-Eustache

Au fil des ans, Mécamobile a connu plusieurs expansions, soit 
de façon organique ou par acquisition et englobe aujourd’hui 
Mécamobile Valleyfield, Mécamobile Vaudreuil, Suspension 
Bellerive, Mécamobile Rive-Nord, Centre du camion BS 
et Pièces de camions Saint-Eustache. En tout et partout, 
Mécamobile dessert sa vaste clientèle avec un total de 45 
baies de service et de nombreuses unités mobiles ainsi que 
des employés dévoués et qualifiés qui ne cessent de suivre 
diverses formations afin de s’assurer de suivre l’évolution des 
camions et surtout des moteurs.

Mécamobile Rive-Nord, situé à Saint-Eustache est le dernier 
ajout à la famille. « Faisant partie de la grande famille 
TruckPro, nous avons eu la chance de rencontrer Léopold 

Nepveu, propriétaire du garage qui se nommait alors Ressorts 
Juteau », explique Frédéric Lafleur, président de Mécamobile. 
« Monsieur Nepveu, tout comme mon père l’a fait il y 
a 20 ans, était à la recherche de gens passionnés à qui il 
pouvait passer le flambeau afin de continuer à faire évoluer 
l’entreprise qu’il avait montée. C’est alors que je lance à mon 
associé Patrick : Un garage à Saint-Eustache ? »

Frédéric Lafleur planifiait depuis un certain temps d’avoir 
un autre garage et l’endroit est stratégique avec de la place 
pour développer et poursuivre avec une entreprise bien 
en selle. C’est dans le cheminement de l’acquisition que 
l’opportunité de mettre la main sur Centre du camion BS 
et Pièces de camion Saint-Eustache lui a été proposée. Au 

Source : Guy Hébert
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Source : https://transport-magazine.com/inauguration-
de-mecamobile-rive-nord-a-saint-eustache/

Gaétan Délisle et Pierre Mouton, de Traction/TruckPro, Frédéric Lafleur, président de Mécamobile et l’ASMAVERMEQ,  
Patrick Bélanger et Stéphane Monette de Mécamobile et Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ.

Frédéric Lafleur s’est adressé aux convives.

Frédéric Lafleur s’est adressé aux convives.

cours de l’été 2017, les trois équipes de la Rive-Nord ont été 
jumelées pour former Mécamobile Rive-Nord. « Ce sont des 
gens passionnés et d’expérience. Ce qui est très important 
vous comprendrez car j’avais déjà un emploi du temps fort 
chargé avant les acquisitions ici à Saint-Eustache. Fusionner 
les équipes, former du nouveau personnel, commandé des 
articles et produits pour alimenter l’inventaire et offrir de 
nouveaux services ne fut pas une tâche de tout repos mais 
je ne regrette rien, au contraire je suis réellement fier des 
résultats », poursuit M. Lafleur.

Ce dernier a tenu à remercier son paternel de lui avoir transmis 
la passion et son associé et bras droit Patrick Bélanger de 
l’avoir suivi dans l’aventure. Avec ces dernières acquisitions, 
c’est plus de 4 millions de dollars que Mécamobile a investi 
dans ses projets d’expansion des dernières années. Après cette 
partie plus protocolaire du rendez-vous, les convives à ce 5 à 
7 ont continué à consommer victuailles et rafraîchissements 
sous un soleil radieux en ce premier jour de l’été 2018 chez 
Mécamobile Rive-Nord.



PLAN D’ACTION 2018
Notre association est un partenaire important pour la Sécurité routière et comme 
association nous avons un objectif commun avec nos membres, soit le bon état 
mécanique des véhicules. Plus encore, il est clair que nous partageons une vision 
commune. Celle-ci est à l’e�et que la sécurité n’est pas le fruit du hasard et qu’elle doit 
être gérée de façon dynamique et proactive, comme en font foi les orientations de notre 
plan d’action! Il est important que preniez connaissance du plan d’action et que vous 
respecter la responsabilité de maintenir une qualité professionnelle des opérations en 
sécurité routière. Votre entreprise doit donc adhérer à ce plan d’action en participant 
activement à son développement!

 
Formation et promotion en Sécurité routière 

• Promouvoir la formation pour les mécaniciens en véri�cation mécanique et au 
programme d’entretien préventif.

• O�rir le cours sur la Ronde de sécurité aux chau�eurs d’entreprises de transport.

• Permettre aux membres l’accès au service d’expertise technique.

• Collaborer avec les Centres de formation professionnelle à l’élaboration de cours qui 
seront d’intérêt aux membres.

• Collaborer avec les Centres de formation professionnelle par un concours auprès de 
leurs clientèles s étudiants

• O�rir des cours sur les Véhicules routiers, les nouveautés sur l’Hybride en 
collaboration avec les Centre de Formation Professionnels 

• Collaborer avec les fournisseurs selon la demande

+
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Table de concertation ASMAVERMEQ – SAAQ / Table de Concertation Industrie et Gouvernement / 
Table de Concertation Contrôle Routier

•  Dans l’intérêt des membres en véri�cation mécanique lourds et légers et ceux qui ont adhéré au PEP, 
continuer à promouvoir des propositions d’amélioration.

Programme Inspection mécanique et environnementale :

• Promouvoir l’amélioration du programme en faisant la promotion l’inspection obligatoire des véhicules de 
revente chez les mandataires et le Réseau ASMAVERMEQ.

• Promouvoir l’amélioration de l’environnement par la promotion du concours Air Pur

• Promouvoir la collaboration avec Clé Verte 

Activités de sensibilisation

• Promouvoir des activités de partenariat avec les représentants de la SAAQ, Contrôle routier les Corps 
policiers et fournisseurs

Activités de partenariat

• Formation des corps policiers, etc.

• Congrès annuel 

• Atelier d’information

• Comités Lourds et Légers 

• Promotion de nouvelles technologies et rencontre inter-provinciale

Services o�erts - Objectif Qualité

• Promouvoir l’expertise en collaboration avec Prolad Experts et au besoin d’autre fournisseurs aux membres 
a�n qu’ils adhèrent à un programme d’amélioration de qualité.

Activités spéciales

• Collaborer, avec nos partenaires provincial, Canadienne et International, à la promotion 
du programme de véri�cation mécanique au Congrès annuel de l’ASMAVERMEQ

• Voir l’élaboration de di�érentes activités de sensibilisation 

• Maintenir une participation active auprès de la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Partenariat Media

• Maintenir et élaborer une présence accrue  auprès de la revue et le site web de l’Écho du Transport – 
Transport Magazine

• Améliorer le site web www.asmavermeq.ca

• Développer en partenariat le journal Véri�cation

Préparé par M. Joseph Bavota, directeur général et les Membres du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ
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Le Gouvernement du Québec accorde un financement global de 736 428 $ à l’entreprise Simard Suspensions, 
qui œuvre dans le domaine de la modification de camions lourds, pour lui permettre de réaliser deux pro-
jets, lesquels représentent des investissements totaux de plus de 2 millions de dollars.

Simard Suspensions reçoit  
736 428 $ pour se démarquer

« Les projets mis de l’avant par Simard Suspensions s’inscrivent 
parfaitement dans la vision de notre gouvernement, laquelle 
est portée par trois piliers économiques, soit l’entrepreneu-
riat, le manufacturier innovant et les exportations », de dire 
Philippe Couillard, premier ministre du Québec, par voie de 
communiqué. « Les entreprises sont au cœur de la vitalité de 
nos régions, et c’est pourquoi nous nous sommes engagés à leur 
fournir les outils financiers nécessaires afin qu’elles puissent 
saisir des occasions d’affaires au-delà de nos frontières. L’in-
dustrie manufacturière est un secteur clé de notre économie, 
et des initiatives comme celles annoncées aujourd’hui, jume-
lées aux efforts déployés par notre gouvernement, assureront 
la croissance du Québec à long terme. »

Les projets de l’entreprise comportent :

•	 l’acquisition d’équipements qui auront un effet important 
sur les méthodes de production de l’entreprise. À cet effet, 
le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innova-
tion (MESI) accorde un prêt de 350 000 $, par l’entremise 
du programme ESSOR, tandis qu’Investissement Québec 
consent un prêt de 350 000 $ à même ses fonds propres;

•	 des activités reliées au déploiement du camion Dramis 
sur les marchés hors Québec. L’entreprise désire percer le 
marché avec ce nouveau véhicule avant-gardiste fabriqué 
à partir d’un camion de classe 8, qui offre une capacité de 
charge pouvant aller jusqu’à 150 tonnes. Le MESI accorde 
une somme de 36 428 $, par l’entremise du Programme Ex-
portation (PEX), pour la réalisation de ces activités.

Source : Groupe Pageau
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Source : https://transport-magazine.com/simard-suspensions-recoit-736-428-se-demarquer/

« Simard Suspensions est l’un des principaux employeurs privés 
de Charlevoix : son apport est donc marquant dans notre région. 
De plus, l’entreprise est bien implantée dans son secteur et elle 
entretient des relations solides avec les fabricants, les four-
nisseurs et les partenaires. En soutenant de telles entreprises, 
nous assurons leur pérennité et, par conséquent, le maintien 
des emplois, gage de stabilité pour les travailleurs », renchérit 
Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et 
adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. « Nous 
sommes fiers d’appuyer une PME dynamique qui souhaite être 
plus concurrentielle dans un contexte de mondialisation des 
marchés. »

« Exporter, c’est vendre des biens et des services, mais c’est 
aussi promouvoir un savoir-faire et un talent québécois. Nous 
en avons un bel exemple aujourd’hui, avec les projets mis de 
l’avant par Simard Suspensions », affirme Dominique Anglade, 
vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie 
numérique. « Notre gouvernement met à la disposition des 
PME différents moyens afin de soutenir leurs ambitions sur les 
marchés extérieurs, en renforçant leur capacité d’exportation et 
en facilitant la commercialisation de leurs produits. D’ailleurs, 
cela fait partie des objectifs de la Stratégie québécoise de 
l’exportation 20162020, laquelle vise à aider nos entreprises à 
faire leur marque sur les marchés mondiaux. »

Voici quelques faits saillants par rapport à ce dossier :

•	 Fondée en 1935, Simard Suspensionsconçoit, fabrique 
et installe des systèmes de suspensions pour véhicules 
lourds dans le but d’augmenter leur capacité de charge. 
Les camions, ainsi équipés, se trouvent sur des applica-
tions vocationnelles partout au Canada, aux États-Unis et 
en Amérique latine.

•	 Le PEXa pour objectifs de sensibiliser les entreprises 
québécoises au potentiel de croissance que représentent 
les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la 
conquête et la diversification de marchés extérieurs.

•	 Le programme ESSORvise à appuyer, dans une perspective 
d’accroissement de la compétitivité et de la productivité, 
de création d’emplois et de développement durable, les 
projets d’investissement réalisés au Québec.

•	 Le Gouvernement du Québec a mis 825 millions de dollars 
à la disposition des entreprises, à même les fonds propres 
d’Investissement Québecet le Fonds du développement 
économique, afin de soutenir le secteur manufacturier 
innovant sur l’ensemble du territoire québécois. Investis-
sement Québec a mis en place l’Initiative manufacturière, 
un mouvement mobilisateur porté par plusieurs partenaires 
afin d’inciter les entreprises manufacturières à prendre le 
virage industriel 4.0.

•	 La Stratégie québécoise de l’exportation 2016-2020vise à 
soutenir la croissance des exportations de biens et de ser-
vices des entreprises québécoises. Rappelons qu’un mon-
tant de 536,8 millions de dollars sur quatre ans a été attri-
bué pour la mise en œuvre de la Stratégie.

« Simard Suspensions est un leader au sein de son industrie 
et un fleuron pour la région. Au fil des ans, l’entreprise a su 
faire face à la concurrence tout en maintenant sa productivité 
et son efficience. Pour continuer de tirer son épingle du jeu, 
elle entend encore innover pour entrer dans la 4e révolution 
industrielle. À Investissement Québec, nous avons choisi d’y 
investir, car nous croyons que Simard Suspensions a tous les 
atouts d’un manufacturier innovant de classe mondiale », 
de conclure Pierre Gabriel Côté, président-directeur général 
d’Investissement Québec.
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Uber a décidé d’abandonner son programme de camion autonome pour se concentrer sur ses projets de 
voiture sans conducteur, a annoncé lundi le groupe américain.

Uber  
abandonne 
le camion  
autonome

«Nous avons décidé d’arrêter le développement de notre 
programme de camion autonome et d’avancer exclusivement 
sur les voitures» autonomes, a indiqué Eric Meyhofer, à la 
tête d’Uber Advanced Technologies Group.

«Nous pensons que concentrer l’énergie et l’expertise de toute 
l’équipe sur (la voiture) est la meilleure voie à prendre», 
a-t-il ajouté, alors même qu’Uber avait annoncé en mars 
dernier commencer à faire rouler aux États-Unis des camions 
autonomes pour transporter des marchandises sur de longues 
distances.

Uber continue néanmoins ses activités dans le transport 
routier traditionnel, avec son application Uber Freight, qui 
met depuis 2017 en relation chauffeurs routiers et entreprises 
désireuses de transporter des marchandises, précise le groupe.

Uber s’était lancé dans le camion autonome en rachetant la 
startup Otto en 2016. 

Co-fondée par un ancien ingénieur de chez Waymo (filiale 
conduite autonome d’Alphabet/Google), Otto s’était 
retrouvée au coeur d’un procès en février, Waymo accusant 
son ex-employé de lui avoir volé des technologies sur la 
conduite autonome, arrivées in fine entre les mains d’Uber 
quand ce dernier a racheté Otto.

L’affaire s’était soldée par un accord amiable, Uber acceptant 
de verser près de 250 millions de dollars à Waymo et 
promettant de ne pas se servir des brevets en question.

Outre les voitures sans conducteur, Waymo travaille aussi sur 
des camions autonomes et a commencé des tests sur route il 
y a quelques mois.

Uber avait annoncé la semaine dernière reprendre timidement 
ses essais de voiture autonome sur voie publique, mais en 
mode manuel, après un arrêt des tests suite à un accident 
mortel impliquant l’une de ses voitures en mode autonome en 
mars en Arizona.

Source : LaPresse.ca

Source : http://www.lapresse.ca/affaires/economie/automobile/201807/30/ 
01-5191356-uber-abandonne-le-camion-autonome.php



11

ÉT
É 

2
0

18

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles mesures du Code de la sécurité routière (projet de loi no 165), 
certains articles ou paragraphes d’articles ont été abrogés ou supprimés dans les politiques d’évaluation 
touchant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (PECVL). Les nouveaux 
articles qui les remplacent seront pris en considération rétroactivement dans les dossiers de comportement, 
selon leur date d’entrée en vigueur.

Quelles sont les modifications  
à la suite du projet de loi no 165?

TÉLÉVISEUR OU ÉCRAN ET TÉLÉPHONE CELLULAIRE
•	 Nouvel article : 443.1
•	 Date d’entrée en vigueur : 30 juin 2018
•	 Résumé : II est interdit à tout conducteur d’un véhicule 

routier qui circule sur la chaussée de faire usage d’un 
téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif 
conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou 
pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire 
usage d’un écran d’affichage (sauf exceptions).

•	 Nombre de points inscrits aux dossiers des PECVL : 3
•	 Articles abrogés : 439 et 439.1

PORT DE BALADEUR OU D’ÉCOUTEURS
•	 Nouvel article : 443.2
•	 Date d’entrée en vigueur : 30 juin 2018
•	 Résumé : Le conducteur d’un véhicule routier ne peut 

porter plus d’un écouteur.
•	 Nombre de points inscrits aux dossiers des PECVL : 1
•	 Article abrogé : 440

NEIGE, GLACE OU TOUTE AUTRE MATIÈRE QUI SE DÉTACHE
•	 Nouvel article : 498.1
•	 Date d’entrée en vigueur : 18 mai 2018

•	 Résumé : Un véhicule couvert de toute matière, comme 
de la neige ou de la glace, pouvant s’en détacher et 
susceptible de présenter un danger ne peut circuler sur un 
chemin public.

•	 Nombre de points inscrits aux dossiers des PECVL : 2
•	 Paragraphe supprimé : 2e paragraphe de l’article 498

D’autres mesures découlant du projet de loi no 165 pourraient 
également être prises en considération ultérieurement dans 
le cadre du projet de révision des politiques d’évaluation des 
PECVL.

Projet de révision des politiques d’évaluation des PECVL – 
Consultation de l’industrie

Une révision des politiques d’évaluation touchant les PECVL 
est présentement en cours. La Société souhaite vous consul-
ter sur ce projet. À cet effet, un sondage en ligne aura lieu à 
l’automne prochain. Il vous sera ainsi possible de faire part 
de vos commentaires sur les propositions de modification à 
ces politiques. Un document de consultation sera également 
déposé sur le site Web de la Société. Tous les détails de cette 
consultation vous seront communiqués dans une prochaine 
édition du bulletin Le Relayeur.

Source : Société de l’assurance automobile du Québec

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/le-relayeur/aout-2018-edition-speciale/
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Annonce du nouveau Salon du camion lourd de Québec  

Les 9 et 10 novembre 2018 au Centre de foires d’ExpoCité 
 
 

Québec, 6 juin 2018 – La Corporation Mobilis est fière de présenter le tout nouveau Salon du Camion lourd 
de Québec, qui aura lieu les 9 et 10 novembre prochains au Centre de foires d’ExpoCité. Les 
concessionnaires de camions lourds et différents exposants du monde du camionnage se réuniront sous un 
même toit pour présenter les dernières nouveautés de leur industrie. 

Cette nouvelle mouture du Salon du Camion lourd présenté par la Corporation Mobilis, qui notamment 
produit le Salon International de l’Auto de Québec, prendra place avec plus de 60 000 pi2 et présentera les 
plus grands acteurs du camionnage. En effet, les 6 concessionnaires de camions lourds de la région, 
membres de la Corporation Mobilis, ainsi que plusieurs exposants de l’industrie du camionnage y seront 
présents afin de promouvoir leurs nouveautés et les nouvelles tendances de l’industrie. 
 
« Il s’agit d’une occasion unique de faire rayonner l’industrie du camion lourd et d’une belle opportunité 
pour nos membres et pour les exposants d’échanger sur les différents enjeux de leur industrie  » : souligne 
Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis.  Comme plusieurs secteurs économiques, 
l’industrie du camionnage fait face à de grands défis de recrutement de main d’œuvre.  Le Salon sera donc 
l’endroit tout indiqué pour échanger et discuter sur ces différents enjeux.  La Corporation Mobilis sera 
également présente sur place afin de recueillir les curriculum vitae des personnes désirant travailler dans 
l’industrie. 
 
Un site Internet ainsi qu’une page Facebook seront lancés dans les prochains jours afin d’informer 
régulièrement les membres de l’industrie, mais aussi la population en général, des nouveautés en matière 
de camions lourds. 
 
« Le salon du camion lourd a été créé pour répondre aux besoins exprimés par nos membres ainsi que ceux 
de l’industrie » : explique Monsieur Drouin. L’événement sera renouvelé aux deux ans.  Ne manquez pas 
l’événement du camionnage, Le Salon du Camion Lourd de Québec, les 9 et 10 novembre prochains à 
ExpoCité ! 
 
Partenaires médias 
Transport Magazine et L’Écho du Transport sont heureux de se joindre à cet évènement à titre de 
partenaires médias.  Offrant ainsi une vitrine aux gens de l’industrie avec une publication spécialisée, 
l’équipe se fera un plaisir de participer à la promotion de l’évènement ainsi qu’à la réalisation du guide qui 
sera remis aux visiteurs. Nous aurons également la chance de les voir participer à titre d’exposant et ils 
offriront leurs magazines gratuitement aux visiteurs qui passeront les rencontrer. Pour toutes informations 
concernant le guide et l’édition spéciale de ces magazines, contactez le 1 866-872-6060 ou écrivez à 
info@groupepageau.com. 
 
 

-30- 
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Annonce du nouveau Salon du camion lourd de Québec  

Les 9 et 10 novembre 2018 au Centre de foires d’ExpoCité 
 
 

Québec, 6 juin 2018 – La Corporation Mobilis est fière de présenter le tout nouveau Salon du Camion lourd 
de Québec, qui aura lieu les 9 et 10 novembre prochains au Centre de foires d’ExpoCité. Les 
concessionnaires de camions lourds et différents exposants du monde du camionnage se réuniront sous un 
même toit pour présenter les dernières nouveautés de leur industrie. 

Cette nouvelle mouture du Salon du Camion lourd présenté par la Corporation Mobilis, qui notamment 
produit le Salon International de l’Auto de Québec, prendra place avec plus de 60 000 pi2 et présentera les 
plus grands acteurs du camionnage. En effet, les 6 concessionnaires de camions lourds de la région, 
membres de la Corporation Mobilis, ainsi que plusieurs exposants de l’industrie du camionnage y seront 
présents afin de promouvoir leurs nouveautés et les nouvelles tendances de l’industrie. 
 
« Il s’agit d’une occasion unique de faire rayonner l’industrie du camion lourd et d’une belle opportunité 
pour nos membres et pour les exposants d’échanger sur les différents enjeux de leur industrie  » : souligne 
Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis.  Comme plusieurs secteurs économiques, 
l’industrie du camionnage fait face à de grands défis de recrutement de main d’œuvre.  Le Salon sera donc 
l’endroit tout indiqué pour échanger et discuter sur ces différents enjeux.  La Corporation Mobilis sera 
également présente sur place afin de recueillir les curriculum vitae des personnes désirant travailler dans 
l’industrie. 
 
Un site Internet ainsi qu’une page Facebook seront lancés dans les prochains jours afin d’informer 
régulièrement les membres de l’industrie, mais aussi la population en général, des nouveautés en matière 
de camions lourds. 
 
« Le salon du camion lourd a été créé pour répondre aux besoins exprimés par nos membres ainsi que ceux 
de l’industrie » : explique Monsieur Drouin. L’événement sera renouvelé aux deux ans.  Ne manquez pas 
l’événement du camionnage, Le Salon du Camion Lourd de Québec, les 9 et 10 novembre prochains à 
ExpoCité ! 
 
Partenaires médias 
Transport Magazine et L’Écho du Transport sont heureux de se joindre à cet évènement à titre de 
partenaires médias.  Offrant ainsi une vitrine aux gens de l’industrie avec une publication spécialisée, 
l’équipe se fera un plaisir de participer à la promotion de l’évènement ainsi qu’à la réalisation du guide qui 
sera remis aux visiteurs. Nous aurons également la chance de les voir participer à titre d’exposant et ils 
offriront leurs magazines gratuitement aux visiteurs qui passeront les rencontrer. Pour toutes informations 
concernant le guide et l’édition spéciale de ces magazines, contactez le 1 866-872-6060 ou écrivez à 
info@groupepageau.com. 
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Le mauvais ajustement des freins 
est l’une des défectuosités les plus 
fréquentes sur un véhicule lourd. 
Un ajustement adéquat, en plus de 
maintenir la puissance de freinage, 
diminue la consommation d’air 
à chaque application et réduit 
l’utilisation du compresseur et 
de ses composants.

RÉGLEURS AUTOMATIQUES
Tous les véhicules lourds construits après 
mai 1996 sont munis de régleurs de jeux 
automatiques. Malgré tout, il faut vérifier 
régulièrement leur ajustement.

COMMENT AJUSTER LES FREINS
1. Attendre le refroidissement complet 
 des freins.

2. Désengager le frein de stationnement.

3. Amener la pression d’air dans le système  
 au maximum.

4. Appuyer à fond sur la pédale de frein   
 pendant cinq secondes et relâcher   
 complètement.  

5. Exécuter cette procédure cinq fois de suite  
 pour permettre aux régleurs de s'ajuster.

FREINS
PNEUMATIQUES

AJUSTEMENT

C-
61

32
 (1

5-
09

)

Le fonctionnement adéquat des 
composants du système de freinage 
pneumatique (frein de service et 
frein de stationnement) doit être 
vérifié quotidiennement. Voici un 
rappel des composants à vérifier.

FREIN DE SERVICE
• Le rendement, la pression limite et la   
 pression de mise en marche du 
 compresseur.

• La consommation d’air pour l’application  
 des freins.

• L’étanchéité du système de freinage.

• Le fonctionnement de l’avertisseur   
 d’anomalie du système de freinage (sonore  
 ou lumineux).

FREIN DE STATIONNEMENT
• S’il retient le véhicule lorsque engagé.

• S’il libère totalement les roues lorsque   
 désengagé.

• Le fonctionnement du témoin lumineux. 

Pour en savoir plus sur la méthode 
à suivre, consultez le guide 
Vérification avant départ au 
www.saaq.gouv.qc.ca/lourds/

FREINS
PNEUMATIQUES

VÉRIFICATION

Le mauvais ajustement des freins 
est l’une des défectuosités les plus 
fréquentes sur un véhicule lourd. 
Un ajustement adéquat, en plus de 
maintenir la puissance de freinage, 
diminue la consommation d’air 
à chaque application et réduit 
l’utilisation du compresseur et 
de ses composants.

RÉGLEURS AUTOMATIQUES
Tous les véhicules lourds construits après 
mai 1996 sont munis de régleurs de jeux 
automatiques. Malgré tout, il faut vérifier 
régulièrement leur ajustement.

COMMENT AJUSTER LES FREINS
1. Attendre le refroidissement complet 
 des freins.

2. Désengager le frein de stationnement.

3. Amener la pression d’air dans le système  
 au maximum.

4. Appuyer à fond sur la pédale de frein   
 pendant cinq secondes et relâcher   
 complètement.  

5. Exécuter cette procédure cinq fois de suite  
 pour permettre aux régleurs de s'ajuster.

FREINS
PNEUMATIQUES

AJUSTEMENT

FREINS
ATIQUESPNEUM

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/lourds/



EN ROUTE POUR L’AMÉLIORATION CONTINUE DE VOS PRATIQUES

Pas de stratégie 
de communication 

DÉPART 

Pas de ressource 
identifiée 

Les infrastructures ne sont pas partagées 

Pas d’attention portée au respect des règlements 

Pas d’implication au sein de la communauté 

Pas de conformité  
des services 

Les publications faites au sujet de l’entreprise sont méconnues 

L’entreprise n’est pas valorisée au moyen 
d’actions 

Le métier n’est pas  
valorisé au moyen  
d’actions 

Publications occasionnelles pour des événements particuliers 

SUR LA BONNE VOIE 

Employé(s) choisi(s) à l’interne  pour communiquer à l’occasion 

Quelques partenariats de partage d’infrastructures sont instaurés 

La plupart des règlements sont respectés 

Participation à des actions ou à des événements au sein de la communauté 

Des actions sont mises en place pour assurer la conformité des services 

Les publications faites au sujet de  l’entreprise sont connues mais pas forcément bien ciblées 

Quelques mesures sont prises pour  mettre l’entreprise en valeur 

Quelques mesures sont prises pour valoriser le métier 

Une stratégie de communication est mise en place pour établir un calendrier de diffusion du matériel de communication 

CARNET DE BORD BIEN REMPLI 

Un chargé de communication est recruté  en tant que personne-ressource 

Les infrastructures sont partagées pour faciliter le stationnement, le chargement, le déneigement et l’occupation des douches 
Tous les règlements sont clairement établis et respectés  

Vous vous impliquez dans la communauté. Vous y êtes reconnu et apprécié !  

Une certification ISO assure la conformité des produits,  des services et la mise aux normes 

Les publications faites au sujet de l’entreprise sont maîtrisées. Sensibilisation à l’impact de la présence des employés sur les réseaux sociaux en lien avec l’entreprise 

Mise en place d’actions stratégiques telles que l’actualisation de l’image de marque et du site web de l’entreprise. Présence sur les réseaux sociaux. Publicités sur différentes plateformes média. Participation aux salons et aux activités de l’industrie 
Des plans d’action sont instaurés : conducteurs de camions  ambassadeurs; projet chauffeur d’un jour et stages de découverte en entreprises pour valoriser le métier; uniforme de l’entreprise  

1. IMAGE, RÉPUTATION ET VALORISATION DU MÉTIER

Source : https://camo-route.com/wp-content/uploads/2018/06/Guide-Camion.pdf

AIDE-MÉMOIRE DES 
BONNES PRATIQUES 
POUR UNE GESTION RÉUSSIE DES 

CONDUCTEURS DE CAMIONS
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Source : https://camo-route.com/wp-content/uploads/2018/06/Guide-Camion.pdf

15

ÉT
É 

2
0

18

RONDE DE SÉCURITÉ 

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES À VÉRIFIER 

SUR UNE CITERNE

TOUTES LES VALVES 

SONT-ELLES BIEN 

FERMÉES ET LE 

CAPUCHON EST-IL  

EN PLACE ?

AI-JE LES BOYAUX  

NÉCESSAIRES ET 

SONT-ILS BIEN 

ARRIMÉS ?

LE TROU D’HOMME 

ET LES CAPUCHONS 

SONT-ILS BIEN 

SÉCURITAIRES ?

Y A-T-IL DES FUITES DE 

LIQUIDES APPARENTES ?

LES DATES  

DES TESTS DE LA  

CITERNE SONT-ELLES 

CONFORMES ?

CONDUIRE ET OPÉRER UN CAMION-CITERNE DE MATIÈRES DANGEREUSES EN PRÉVENANT LES ACCIDENTS
La cargaison se déplace à chaque mouvement du camion. Quand vous vous trouvez derrière le volant, vous devez vous adapter à cette particularité pour éviter des accidents. Lisez les questions de ce document et appliquez les conseils dans les réponses qui suivent pour une conduite plus sécuritaire des camions-citernes.
Si vous avez des questions ou désirez en savoir plus sur des sujets de santé-sécurité,  parlez-en à votre gestionnaire.

UN CAMION-CITERNE 
N’EST PAS UN CAMION 
COMME LES AUTRES ! 

DESTINATION SÉCURITÉ CITERNE
CONDUCTEURS

À L’INTENTION DES CONDUCTEURS DE CAMIONS-CITERNES 

TRANSPORTANT DES MATIÈRES DANGEREUSES
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Des professionnels 
au service des 
professionnels!
Source : Suspensions & Ressorts Michel Jeffrey

Alors qu’il cumule déjà une grande expertise dans le domaine, Michel Jeffrey qui occupe un poste de 
direction pour une importante compagnie de réparation de véhicules lourds à Québec décide de quitter ses 
fonctions, et ce, après plus de 14 ans service. 

C’est le 18 septembre 1984 que Michel Jeffrey facture ses 
premières pièces qui sont alors entreposées dans une 
remorque étant donné qu’il n’a pas encore trouvé de local 
répondant à ses besoins. C’est 6 mois plus tard, le 4 mars 
1985 que Suspensions & Ressorts Michel Jeffrey effectue ses 
premières réparations au 2335 avenue Watt. L’entreprise allait 
toutefois être victime de son succès. L’endroit était rendu 
trop exigu, un projet d’expansion est rapidement envisagé. En 
1990, l’entreprise s’installe dans une nouvelle bâtisse au 2717 
avenue Watt dans le Parc Colbert à Québec où l’entreprise est 
toujours établie. 

Le 18 décembre 2008, Michel Jeffrey passe le flambeau à sa 
fille Karen alors âgée de 32 ans et qui a occupé divers postes 
au sein de la compagnie ainsi qu’à son homme de confiance 
Stéphane Charbonneau qui travaille pour l’entreprise depuis 
plus de 20 ans. Ce duo de passionnés assure maintenant la 
relève de l’organisation avec une équipe de 35 personnes et 
une offre de services améliorée qui répond aux besoins sans 
cesse grandissants de sa clientèle.

Source : http://suspensions-ressorts-micheljeffrey.com/

NOTRE MISSION : 
VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION!

VENTE • DISTRIBUTION • INSTALLATION • SERVICE

Confiez l’entretien et
la réparation de vos

camions et remorques à
notre équipe d’experts

MANDATAIRE SAAQ 
véhicules de 4500kg ou plus

418 653-2812
www.micheljeffrey.com

Stéphane Charbonneau, Karen Jeffrey et Michel Jeffrey.
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Le programme Écocamionnage :  
un soutien aux entreprises
Source : Fondsvert Québec

La lutte contre les changements climatiques est une priorité pour le Québec. Afin de contrer cette problé-
matique, le gouvernement a adopté son Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.  Dans ce 
plan, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports s’est vu confier 
le mandat de mettre en œuvre la priorité 17, soit réduire l’empreinte environnementale du transport routier 
des marchandises.  Cela s’est traduit par la création, le 25 février 2014, du Programme d’aide à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier des marchandises, mieux connu sous le nom 
du programme Écocamionnage. Il devait prendre fin le 31 mars 2017, mais, devant l’engouement, il a été 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.  

Le programme Écocamionnage a pour objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie du transport 
routier des marchandises et des véhicules lourds par des me-
sures permettant l’amélioration de l’efficacité énergétique ou 
par l’utilisation d’énergies de remplacement. Le programme 
compte cinq volets :

Acquisition de technologies;
• Projet pilote concernant l’acquisition de véhicules usagés;
• Projet d’homologation d’une technologie;
• Projet de démonstration d’une technologie;
• Projet de logistique.

Plus de 95 % des demandes reçues 
concernent le volet « Acquisition de 
technologies ». Celui-ci permet de finan-
cer, notamment, les systèmes antira-
lenti, les ordinateurs de bord, les tech-
nologies améliorant l’aérodynamisme, 
les véhicules à propulsion hybride 
électrique ou électrique ainsi que les 
véhicules ou technologies permettant 
l’utilisation d’un carburant de rempla-

cement. Le demandeur admissible reçoit une aide financière 
variant entre 30 et 50 % du coût d’achat et d’installation des 
technologies.

Depuis sa mise en œuvre, c’est plus de 4 000 demandes qui 
ont été traitées pour lesquelles le Ministère a octroyé plus de 
33 millions de dollars. Grâce à ce soutien financier, les entre-
prises de transport routier ont été en mesure d’acquérir près 
de 34 000 technologies écoénergétiques. Ces équipements 
ont permis une réduction des émissions des gaz à effet de 
serre de plus de 250 000 tonnes.

Programme Écocamionnage : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/entreprises-camionnage/aide-
ecocamionnage/Pages/aide-ecocamionnage.aspx
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Vos employés se  
sentent-ils propriétaires  
de leur entreprise?
Source : Rémy Rousseau, Employeur Exceptionnel

Le fait de se sentir propriétaires permet aux employés de développer un intérêt à court et à long terme 
au succès de l’entreprise. C’est la théorie développée dans l’article Turning Managers Into Leaders publié 
récemment dans le Globe and Mail. Imprégnés de cette conviction, les travailleurs ont tendance à se 
préoccuper davantage de la qualité des produits et services. Ils savent que ce qu’ils font importe et qu’ils 
peuvent faire la différence : voilà la définition parfaite du terme ENGAGEMENT. 

L’engagement des employés est au cœur du programme EMPLOYEUR EXCEPTIONNEL. Vous y trouverez une source intarissable 
d’idées et de suggestions en participant à un sondage organisationnel dont l’une des finalités est d’aider les PME québécoises 
à développer l’engagement de leurs employés.

Formule magique

Quels sont alors les ingrédients qui façonnent l’idée de se 
sentir propriétaires? Avant tout, l’engagement se produit à 
un niveau individuel, employé par employé. Il s’agit d’une 
résultante directe de la relation qu’entretient chacun des 
employés avec son superviseur immédiat. Que vous soyez 
gestionnaires, superviseurs ou chefs d’équipe, votre compor-
tement et vos actions détermineront sans équivoque le degré 
d’engagement de votre personnel. 

Ingrédients à votre portée

Quelles actions pouvez-vous maintenant entreprendre pour 
provoquer l’engagement? Elles se résument en quatre idées 
maîtresses.

• CONNAISSEZ VOS EMPLOYÉS

Prenez le temps de comprendre vos employés et dépassez la 
superficialité. Qui sont-ils, leurs familles et leurs enfants, 
leurs passe-temps ou leurs objectifs de carrière? Cette prise 
d’information en mode informel vous permettra de bâtir 
une relation qui sera utile pour désamorcer d’éventuelles 
situations problématiques.

• APPRENEZ À LES APPRÉCIER

Ne vous contentez pas de généralités et soyez plus spéci-
fiques, par exemple lorsque l’employé fait des heures sup-
plémentaires, résout un problème critique ou assiste un 
confrère ou une consœur dans son travail. Verbalisez sans 
attendre votre appréciation de façon directe en présence 
du personnel. 

• FAITES LEUR CONFIANCE

Comme vous les avez embauchés pour leur compétence, 
faites confiance en leur bon jugement en assumant les 
risques d’une erreur. Seront-ils toujours sur la bonne voie? 
Possiblement pas, mais donnez leur la flexibilité pour agir. 
Quand vous leur faites confiance, ils enrichissent leur 
démarche pour se sentir propriétaires.

• INVESTISSEZ DANS LEUR CROISSANCE

L’indicateur ultime de votre engagement envers vos employés 
est d’investir temps et ressources pour les aider à croître. Don-
nez-leur la chance d’apprendre et les occasions de progresser, 
ou encore la possibilité de se relever après un échec. 

Rémy Rousseau,  
président chez  
l’Employeur Exceptionnel
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Pour plus d’informations, communiquez avec

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

www.employeurexceptionnel.com

Nos partenaires d’affaires  

E X C E P T I O N N E L
E M P L O Y E U R

DEVENEZ UN EMPLOYEUR
       EXCEPTIONNEL!

REHAUSSEZ
l’engagement de vos employés

AMÉLIOREZ
le climat de travail

OPTIMISEZ
votre efficacité

MAXIMISEZ
la satisfaction de vos clients

AUGMENTEZ
votre profitabilité
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Membres :  350$ p/p X = $
Non Membres :  475$ p/p X = $

Formation Ronde :
Membres :  150$ p/p X = $
Non membres :  250$ p/p X = $

FICHE D’INSCRIPTION 2018

La formation continue c’est important !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

FORMULE
D’ADHÉSION

RAISON SOCIALE :

Adresse :

 LATSOP EDOC  ELLIV

SUCCURSALE 

Téléphone : GARAGE  (                     )

ADMINISTRATION  (                    )

TÉLÉCOPIEUR  (                    ) 

: bew etiS: leirruoCID
EN

T
IF

IC
A

T
IO

N
R

EN
SE

IG
N

EM
EN

R
T

S
D

’A
FF

A
IR

ES
EN

G
A

G
EM

EN
T

Président :

Responsable :

Mandataire avec rémunération :

lourd léger

Nombre d’inspection :

Mandataire P.E.P.

Nombre d’unité :

Fournisseur :

COTISATION ANNUELLE

Vér. mécanique
avec rém. 

250 véhicules 
et moins

Vér. mécanique
avec rém. 

251 à 500
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

501 à 1000
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

1001 véhicules
et plus

PEP Membres associés Membres associés
«OR»

375 $ 650 $ 925 $ 1125 $

425 $ 625 $ 1625 $

Le membre s’engage à payer une cotisation

annuelle qui s’établit à :

$

$

$

TPS (5%) R130801129

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

TOTAL $

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

Raison sociale :
Responsable :
Adresse : Rue :

 Ville : Code postal :

Téléphones : Garage :

 Administration :

 Télécopieur :

Courriel : 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

CHOIX DE COURS

FRAIS DE COURS

Pour informations :
Joseph Bavota, directeur général
2516 rue De La Laurentie, Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
Téléphone : 819 566-2917 – Télécopieur : 819 566-6213

Courriel : jbavota@abacom.com
www.asmavermeq.ca

RENSEIGNEMENTS

Nom des participants :

MEMBRE :

_________________

NON MEMBRE : 

_________________
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5 AU 7 SEPTEMBRE 2018
CONGRES27e

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018
CONGRES27e

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

POUR INFORMATION 
ET INSCRIPTION :

INC.INC.
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27e
CONGRÈS Mercredi

5 septembre 2018

2 Place à la relève en sécurité routière

19 h
Salon Chasse-à-Courre AB 
Repas terre et mer

Commanditaire du vin : 
Mécamobile

Souper du  Président

Repas terre et mer 
accompagné 
du chansonnier 
Édouard Lagacé 
Auteur-compositeur-interprète et 
semi-finaliste à La Voix 2018!

Chef Fabrice Piquet en action

Président ASMAVERMEQ : 
Frédéric Lafleur

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   2 18-07-12   12:04
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Place à la relève en sécurité routière 3

Tournoi de GOLF  
annuel ASMAVERMEQ

Encan silencieux  
de la Fondation  
NeuroTrauma Marie-Robert 

Jeudi
6 septembre 2018

Encan silencieux 2017

Co-président d’honneur : 
Pierre Alexandre Gauthier

Co-président d’honneur : 
Guillaume Laliberté

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

Encan silencieux 2016

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   3 18-07-12   12:04
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4 Place à la relève en sécurité routière

Jeudi
6 septembre 2018

Commanditaires :

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! 

18 h  Terrasse Domaine Château-Bromont 
Cocktail de bienvenue 
Commanditaire :  
Certi-Centre

19 h  Terrasse Domaine Château-Bromont 
DÎNER 
Remise de prix et mot de bienvenue  
des présidents d’honneurGOLF CHÂTEAU-BROMONT

Tournoi de 
GOLF annuel 
ASMAVERMEQ

90, rue Stanstead, Bromont (Québec) J2L 1K6
450 534-3433 | 1 888 276-6668 
chateaubromont.com/golf-chateau-bromont/

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

Co-président d’honneur : 
Pierre Alexandre Gauthier

Co-président d’honneur : 
Guillaume Laliberté

Conférencier invité : 
Carol Allain

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   4 18-07-12   12:04
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CONCOURS
D’HABILITÉS

Remise des prix 

BALLE LA  
PLUS LOIN

BALLE LA  
PLUS PRÈS  

DU TROU

COUP DE 
DÉPART  
LE PLUS  
PRÉCIS

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

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

Remise des dons du 25e Congrès ASMAVERMEQ

Jeudi
6 septembre 2018

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   5 18-07-12   12:04

25



26

ÉT
É 

2
0

18

6 Place à la relève en sécurité routière

Maître de cérémonie :  
Pierre Gingras

Place à la
relève en
sécurité
routière

CONGRES27e

Vendredi
7 septembre 2018

7 h 30 à 8 h 30 
Hall d’entrée du Château-Bromont
Inscription des congressistes
Salon C - Salon des exposants 
Petit-déjeuner continental 
Commanditaires :  
- Groupe Freno 
- Kenworth Québec 

8 h 30 à 9 h 15
Salon AB
Ouverture du 27e Congrès

8 h 30 à 9 h 15
Salon AB
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)

Mot de bienvenue du président :  
Frédéric Lafleur

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

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   6 18-07-12   12:04
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CONGRES27e

Vendredi
7 septembre 2018

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 
- Ressorts Montréal-Nord 

9 h 15 à 10 h 15
Salon AB
Atelier : A (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. 

9 h 15 à 10 h 15
Salon Les Cantons
Atelier : B (LÉGERS)
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

10 h 45 à 11 h 30
Salon AB
Atelier : C (LOURDS)
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

Yvan Lupien 
Récipiendaire du prix Green Fleet Award

Alexandre Guay  
SAAQ / Programme d’entretien préventif  Frederick Prigge  

Ingénieur Institut du véhicule innovant

Erik Laperle  
Conseiller aux entreprises Cégep de Saint-Jérôme
Formation continue - Services aux entreprises et International

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

Vendredi
7 septembre 2018

Commanditaires principaux :

Remise des  
prix et don

Certificats d’honneur

Commanditaires du vin :  
- Ressorts Maska 
- Kenworth Maska

Dons à la Fondation  
NeuroTrauma Marie-Robert

INC.

Prix  
et don

11 h 30 à 12 h
Salon C
Cocktail du Congrès

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

12 h 00 à 14 h 00
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. 

Déjeuner du 
27e Congrès

Josée Boudreault et  
Louis-Philippe Rivard  
Conférenciers  

Prix Air pur 2018

111888

14 h 00 à 14 h 30
Salon C
Parole aux exposants - Pause-santé 

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

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.
Une façon intéressante d’impliquer nos employés 
c’est de les consulter, de bien communiquer et de 
mettre en pratique ce qu’ils nous suggèrent.

Commanditaire :  
Centre d’Inspection Sherbrooke

Rémy Rousseau 
Président de Employeur Exceptionnel inc.  

26e Congrès ASMAVERMEQ

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   8 18-07-12   12:04
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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. 

Valérie Parent 
École d’Entrepreneurship  
de Beauce
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.

Yves Plourde 
École d’Entrepreneurship  
de Beauce
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. 

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.

Robert Cadrin 
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. 

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

Vendredi
7 septembre 2018

26e Congrès ASMAVERMEQ

19 h à 20 h
Atrium du Domaine Château Bromont
Cocktail du Congrès

Commanditaires :  
- Suspension Turcotte Alma 
- Autolook

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   9 18-07-12   12:04
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Vendredi
7 septembre 2018

20 h
Salon ABC
Banquet du 27e Congrès

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

Commanditaires principaux :

INC.

INC.

Habillement  « Noir et Blanc » pour être à la hauteur de James Bond.

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.

Valeur de 2 700 $
RÉUSSISSEZ LA MISSION PRESQUE  

IMPOSSIBLE ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

LE FORFAIT VOYAGE!

Banquet du 27e Congrès

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

James Bond
Soirée 

VENEZ VIVRE UNE SOIRÉE  

AVEC NUL AUTRE QUE  

« James Bond »!

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   10 18-07-12   12:04
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ARRÊTEZ LE TEMPS... GÂTEZ-VOUS!

Activités des 
conjointes

8 h 15
Table d’inscription
Rendez-vous ASMAVERMEQ

Vendredi
7 septembre 2018

8 h 30
SPA
Bienvenue au SPA

12 h 00 à 13 h 30
Amerispa
Dîner (1er et 2e groupe)
Plusieurs prix de présence offerts par l’ASMAVERMEQ!

19 h à 20 h
Atrium du Domaine Château Bromont
Cocktail du Congrès

20 h
Salon ABC
Banquet du 27e Congrès

9 h
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
2e 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

James 
 Bond

Soirée 

Valeur de 2 700 $

RÉUSSISSEZ LA MISSION PRESQUE  
IMPOSSIBLE ET COUREZ LA  

CHANCE DE GAGNER 

LE FORFAIT VOYAGE!

VENEZ VIVRE UNE SOIRÉE AVEC NUL 

AUTRE QUE « James Bond »!

Habillement « Noir et Blanc » pour être à la hauteur de James Bond.

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.

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   11 18-07-12   12:04
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27e
CONGRÈS Mercredi

5 septembre 2018

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

Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents (3 copies), au plus tard le 12 août 2018  : 

ou

 Candidatures
au prix Air pur 2018

Concours
Air pur 2018

L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec Transport 
Magazine et L’Écho du Transport, invite ses mem-
bres 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 rigou-
reux 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.

111888

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   12 18-07-12   12:04
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Nous nous assurons

véhicule
sécuritaire

soit

que votre

Votre inspection contribue
à la recherche sur le

Traumatisme crânien!

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Affiche18X24-Securite-Juin2014-FINAL.pdf   1   2014-06-26   14:04
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MERCI
à nos conférenciers

Carol Allain
Conférencier invité 

Pierre Alexandre Gauthier
Co-président d’honneur du Golf

Guillaume Laliberté
Co-président d’honneur du Golf 

Pierre Gingras
Maître de cérémonie

Frédéric Lafleur
Président de l’ASMAVERMEQ

Rémy Rousseau 
Président de Employeur Exceptionnel inc.  

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard  
Conférenciers  

Yvan Lupien 
Récipiendaire du prix Green Fleet Award

Robert Cadrin 
École d’Entrepreneurship

Yves Plourde 
École d’Entrepreneurship

Valérie Parent 
École d’Entrepreneurship 

Frederick Prigge  
Ingénieur Institut du véhicule innovant

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

Erik Laperle  
Conseiller aux entreprises Cégep de Saint-Jérôme
Formation continue - Services aux entreprises et International

Alexandre Guay  
SAAQ / Programme d’entretien préventif  
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Place à la relève en sécurité routière 15

L’Écho du transport 
Société de l’assurance automobile du Québec
Contrôle routier Québec
Ministère des Transports, de la Mobilité  
durable et de l’Électrification des transports 
TW
TruckPro
DataDis                  
Mécamobile
Centre d’entretien et  
réparation du camion Kenworth 
Centre d’inspection Sherbrooke
Suspension Victo (1982)
Camouest
Les Camions Inter-Estrie 

Mécanique Général MPC Rive-Sud 
Fairmont Le Manoir Richelieu
Hôtel Le Bonne Entente 
Drolet Ressorts
Centre de Vérification Rondeau
Garage J. Fortier
Centre du Camion Gauthier
Certi-Centre
Le Groupe Guy
Suspension Turcotte Alma
Service de Mécanique Mobile BL 
Tech-Mobile (1996)
Cummins Est du Canada ULC
Suspension et Ressorts Michel Jeffrey

Ressorts Maska
Kenworth Maska
International Rive-Nord
Groupe Freno
St-Félicien Diésel (1988)
Domaine Château-Bromont
Ste-Marie Automobiles
Kenworth Québec
International Rive Nord
Transport Jacques Auger
Centre du Camion Amiante
Centre du Camion Beauce

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

TruckPro
Clé Verte
Transport Magazine
Canada Hydraulique Equipement (Girolift)
Cégep de Saint-Jérôme
Hendrickson
PLC Consultant

MERCI
à nos partenaires

MERCI
à nos exposants

Programme-27eCongres2018-12Juillet2018-VFINAL.indd   15 18-07-12   12:04
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Certification environnementale des ateliers de services Véhicules Routiers

Félicitations aux membres

 CLÉ VERTE!

CLEVERTE.ORG

www.asmavermeq.ca

• GARAGE BENOIT TRUDEAU INC.

• CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE

• DOMAINE DU DIESEL INC.

• SUSPENSION TURCOTTE ALMA

• CENTRE D'INSPECTION 
MÉCANIQUE ST-JÉRÔME

• CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU

• RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA 
CAPITALE - CENTRE ADMINISTRATIF

• RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA 
CAPITALE - CENTRE MÉTROBUS

• HINO DES BOIS-FRANCS

• INTERNATIONAL RIVE-NORD INC.

• SUSPENSIONS ET RESSORTS 
MICHEL JEFFREY INC.

• 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

• AUTOMOBILE RAINVILLE (1975) INC

en route vers 
la certification 

• RESSORTS MASKA

• CENTRE DU RESSORTS T-R INC.

• LES ATELIERS S.R.M. ENR.

• AUTOCARS ORLEANS EXPRESS

• SERVICE DE FREINS 
MONTRÉAL LTÉE (FRENO)

• ROGER MAHEUX LTÉE - VAL D'OR

• CENTRE D'INSPECTION 
SHERBROOKE

• CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.

• CENTRE D'ENTRETIEN ET 
DE RÉPARATION DU CAMION

• RESSORTS MONTRÉAL-NORD LTÉE

• CUMMINS EST DU CANADA S.E.C.

• 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.



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

FORMULE
D’ADHÉSION

RAISON SOCIALE :

Adresse :
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Président :

Responsable :

Mandataire avec rémunération :

lourd léger

Nombre d’inspection :

Mandataire P.E.P.

Nombre d’unité :

Fournisseur :

COTISATION ANNUELLE

Vér. mécanique
avec rém. 

250 véhicules 
et moins

Vér. mécanique
avec rém. 

251 à 500
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

501 à 1000
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

1001 véhicules
et plus

PEP Membres associés Membres associés
«OR»

375 $ 650 $ 925 $ 1125 $

425 $ 625 $ 1625 $

Le membre s’engage à payer une cotisation

annuelle qui s’établit à :

$

$

$

TPS (5%) R130801129

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

TOTAL $

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ
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représente plus de 

250 membres
engagés à améliorer 
la sécurité routière !

Être membre comporte 
une foule d’avantages...

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.

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)

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.

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.

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

www.
asmavermeq.ca

SITE WEB
www.asmavermeq.ca

CONGRÈS ET COLLOQUE

INTERLOCUTEUR
L’ASMAVERMEQ sert de lien privilégié avec les autres associ-
ations 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.

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.

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.

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.

En étroite collaboration à titre de partenaire au sein des 
activités de l’association.

Les membres pourra profiter de l'entente de partenariat. 
Ceci est possible grâce au soutien financier du programme 
Magnitude 10 du FAQDD.

MISSION D’AFFAIRES

PARTENARIAT ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE

PARTENARIAT L’ÉCHO DU TRANSPORT et TRANSPORT MAGAZINE

PARTENARIAT AVEC CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

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 préven-
tif (PEP), le cahier des charges pour les prochains appels
d’offres en contre rémunération et réglementation.
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Fiers d’être
membres

Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Atelier KGM

Auto jobs.ca****

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Les Sillons

Autobus Maheux*

Autobus Transco

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Bernier & Crépeau

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions Excellence Peterbilt

Camions Lussier-Lussicam inc.

Camions Sterling de Lévis

Camions Volvo Montréal

Centre d’études  
professionnelles Saint-Jérôme

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Centre de vérification Beauce

Centre de vérification  
mécanique Montréal

Centre de vérification Rondeau

Centre du Camion (Amiante) 

Centre du Camion (Beauce)

Centre du camion Beaudoin

Centre du camion Gauthier

Centre du Ressort Rock

Centre du camion Amos 

Centre du véhicule Chartrand*

Centre d’entretien et  
de réparation du camion Kenworth

Centre de formation véhicules lourds

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Centre de formation en  
Transport de Charlesbourg

Centre du camion U.T.R.

Centre routier Inc.

Certi-Centre*

Centre vérification  
mécanique Outaouais*

Charest International

Charlesbourg Toyota

Centre du camion Amos

Ciment St-Laurent

Commission des écoles  
catholiques de Montréal

Commission scolaire du  
Chemin-du-Roy

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Navigateurs

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

CRE Transport

Cummins Est du Canada Sec

Data Dis***

Dubois & Frères, Limitée

Durocher Transit

Deschamps Chevrolet Buick  
Cadillac GMC ltée

Distribution Toiture

Domaine du Diésel

Drolet Ressorts Québec

EBI Centre du Camion

Écho du Transport***

École nationale du Camionnage***

Express Mondor**

FRENO

Fafard et Frères

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

Gaudreau Environnement**

Garage Benoit Trudeau

Garage Bellemare & Frères**

Garage Francois Thouin

Garage J. Fortier*

Garage Jacques Cadieux

Garage Lacroix

Garage MVL inc.

Gatineau Autos

Gaz Métro

Girolift

Goldcorp Project**

Le Groupe Multi-Services***

Groupe TYT

GM Dubois et Frères *

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

Holcim

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Kenworth Québec

Lajeunesse et frères

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

Lambert & Grenier

La société de fabrication d’acier

Le Groupe Guy

Les Pétroles Irving

Les Services JAG

Limocar**

Location Brossard**

Location Empress

Location Goyette

Mac-Phil Diesel

Maheux*

Mécanique Alignement Plus

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécamobile Rive-Nord inc.

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Mekpro

N Simard & Frères Inc

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Réseau de Transport de la Capitale

Ressort Déziel*

Ressorts Charland

Ressort Maska*

Ressort Montréal Nord

Ressorts d’autos et camions Rock 

Roland Boulanger

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

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

Suspension et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thetford Chrysler

Thiro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Transport Cascades**

Transport Champion

Transport Dostie *

Transport Guy Bourassa**

Transport Robert**

Transport Jacques Auger

Transport Dean Doyle

Transport Bégin

Transport Scolaire Sogesco**

Transport Grégoire**

Transport GE Lecaille

Transport JC Germain

Transport Geneca**

Transport Gilbert 

Transport C F Morin

Transport Durocher

Transport Demark**

Transport J.C.Germain

Transport L. Bilodeau et Fils

Transport 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

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Ville de Coaticook

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Ville de Saint-Félicien

Ville d’Alma

Ville de Québec

Ville de Gatineau

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Via Prévention

WMI



42

ÉT
É 

2
0

18

RÉPERTOIRE  
des mandataires

Accrédités en vérification mécanique pour véhicules lourds

2018

Faites confiance  
aux mandataires 
La vérification mécanique des véhicules lourds est une obliga-
tion pour tous les propriétaires et exploitants de véhicules de 
ce type. Les ateliers mécaniques certifiés et mandatés par la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) sont les 
seuls endroits où il est possible de faire vérifier la mécanique 
des véhicules au Québec. Les mandataires doivent respecter 
certaines méthodes de vérification et divers procédés assurant 
la qualité de leurs interventions. Dans le cas des membres 
de l’Association des mandataires en vérification mécanique du 
Québec (ASMAVERMEQ), la qualité des interventions lors des 
vérifications est au cœur de leurs préoccupations.

Pour certains, les mandataires, ou plutôt les vérifications obli-
gatoires, sont un mal nécessaire. Pour la population en général, 
savoir que les camions lourds circulant sur les routes doivent 
passer des vérifications mécaniques périodiquement procure 
un certain sentiment de sécurité. Savoir que le véhicule qui 
vous suit est bien entretenu réconforte bon nombre d’usagers 
de la route. De plus, dans notre monde actuel où tout doit être 
livré just-in-time malgré la congestion routière et les conditions 
climatiques, il faut s’assurer que les camions demeurent sur la 
route et passent le moins de temps possible dans le garage.

C’est ici que se trouve toute l’importance des mandataires en 
vérification mécanique. Ils ne sont pas seulement des spécia-
listes de l’inspection, ces ateliers comptent sur du personnel 
formé pour effectuer des réparations et l’entretien des véhi-
cules lourds. Si vous circulez sur les rotes québécoises et que 
vous pensez que votre camion a une défaillance quelconque 
et que vous ne trouvez pas de concessionnaires dans les pa-
rages, n’hésitez pas à confier le véhicule aux bons soins des 
mandataires qui se trouvent dans le présent répertoire.

Ce sont des ateliers techniques qui ont été recrutés par Contrôle 
routier Québec et certifiés par la SAAQ. Ce sont des profession-
nels qui connaissent la mécanique de véhicules lourds et qui, 
dans bien des cas, suivent régulièrement des formations afin 
de s’assurer de demeurer à l’affût des dernières nouveautés 
et des plus récentes avancées technologiques. Afin de vous 
assurer de toujours avoir accès rapidement à des techniciens 
qualifiés, où que vous soyez au Québec, n’hésitez pas à faire 
confiance à un mandataire en vérification mécanique.

Guy Hébert 
Directeur de l’information 
Transport Magazine/L’Écho du transport 
Groupe Pageau

&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

En collaboration avec : 
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143504 CANADA INC. (CENTRE  
VÉRIFICATION TECHNIQUE   
OUTAOUAIS)
25 rue Émile-Bond
Gatineau, Qc  J8Y 3M9
819 771-0708

9161-4305 QUÉBEC INC. 
(MAC-PHIL DIESEL)   
870 rue Perreault
Chibougamau, Qc  G8P 2K3
418 748-6401

ALEX PNEU ET MÉCANIQUE  
(5500) INC.    
5500 avenue Papineau
Montréal, Qc  H2J 4C5
514 521-5500

ATELIER DE MÉCANIQUE DUFOUR  
(9274-4754 QUÉBEC INC.)
12 rue du Parc Industriel
St-Urbain-de-Charlevoix, Qc  G0A 4K0
418 639-2472 

ATELIER DE SOUDURE ET  
SUSPENSION ST-JEAN (2008) INC.
795 chemin du Grand-Bernier Nord 
St-Jean-sur-Richelieu, Qc  J3B 8H7
450 349-5893

ATELIER GENYTECH INC.  
125 rue Olivier    
Laurier-Station, Qc  G0S 1N0 
418 728-4242              

ATELIER KGM INC.
661 avenue du Parc   
Amos, Qc  J9T 4M1
819 732-5394              

AUTOBUS CHEVRETTE (1986) INC.
1385 boul. Ducharme   
La Tuque, Qc  G9X 3S1
819 523-3300   

AUTOBUS LE SILLONS INC. 
284 chemin des Caps   
Fatima Îles-de-la-Madeleine, Qc  G4T 2S1 
418 986-3886

AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC.
1500 Raymond-Gaudreault 
Repentigny, Qc  J5Y 4E3   
450 585-1210   

AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC.
2450 boul. Des Entreprises
Terrebonne, Qc  J5Y 4E3   
450 968-2450   

AUTOLOOK INC. 
205 rue des Laurentides   
Saguenay, Qc  G7H 7X7
418 696-1352 

2018 Répertoire des mandataires
AUTOS ET CAMIONS DANNY 
LÉVESQUE INC.
5052 route 125 Rawdon, Qc  J0K 1S0 
450 834-6212   

BEAUDRY ET LAPOINTE LTÉE 
1 route 111 Ouest 
La Sarre, Qc  J9Z 1R5 
819 333-2266   

CAMION FREIGHTLINER 
MONT-LAURIER INC.   
325 chemin du Golf
Lac-des-Écorces, Qc  J0W 1H0
819 623-7177  

CAMIONS B.L. VICTORIAVILLE INC.
415 boul. Saguenay   
Victoriaville, Qc  G6T 1T5
819 758-4117 

CAMIONS EXCELLENCE  
PETERBILT INC.    
4205 autoroute Chomede
Laval, Qc H7V 0A8 
450 628-3220 
www.excellence-peterbilt.com 
SERVICES OFFERTS
Vente de camions Peterbilt et pièces 
neuves pour toutes les marques. Méca-
nique générale. Réparations de moteurs 
Paccar, Cummins, Caterpillar. Spécia-
listes du gaz naturel (GNC/GNL). Aligne-
ments, suspensions, directions, travail 
sur carrosserie. Mandataire de la SAAQ 
pour les véhicules de plus de  
4 500 kg. Location de camions Peterbilt 
(PacLease).
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 7 h à 2 h am  
Samedi 8 h à 16 h 
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
18

CAMIONS EXCELLENCE  
PETERBILT INC.    
1041 rue Nobel
Ste-Julie, Qc  J3E 1Z4
450 649-3221 
www.excellence-peterbilt.com 
SERVICES OFFERTS
Vente de camions Peterbilt et pièces 
neuves pour toutes les marques. Méca-
nique générale. Réparations de moteurs 
Paccar, Cummins, Caterpillar. Spécia-
listes du gaz naturel (GNC/GNL). Aligne-
ments, suspensions, directions, travail 
sur carrosserie. Mandataire de la SAAQ 
pour les véhicules de plus de  
4 500 kg. Location de camions Peterbilt 
(PacLease).  
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 7 h à 2 h am. 
Samedi et dimanche 7 h à 19 h
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
19

CAMIONS FREIGHTLINER  
RIVIÈRE-DU-LOUP INC. 
100 boul. Industriel
Rivière-du-Loup, Qc  G5R 3Y9
418 862-3Y9   

 
CAMIONS LAGUË DORVAL INC. 
2799 chemin St-Rémi
Dorval, Qc  H9P 1K9
514 684-6940   

CAMIONS LAGUË INC.
9651 boul. Louis H. Lafontaine
Anjou, Qc  H1J 2A3
514 493-6940 
www.lague.ca
SERVICES OFFERTS
Mécanique générale de véhicules lourds, 
service d’unité mobile SAAQ (remorques), 
département d’hydraulique (grues).
Concessionnaire PacLease Kenworth, 
Cummins et Allison. Vente de pièces, 
location de camions à court et long 
terme, Mandataire SAAQ.»  
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 7 h à 23 h 
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
10

CAMIONS VOLVO MONTRÉAL  
(9093451 CANADA INC.)   
10475 chemin Côte-de-Liesse
Dorval, Qc  H9P 1A7
514 735-5111
www.mtlvolvo.com
SERVICES OFFERTS
vente pièces et service, moteur Volvo, 
Mack et Cummins. Mandataire de la 
SAAQ 
HEURES D’OUVERTURE
7 h à minuit du lundi au vendredi inclu-
sivement
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
28

CAMIONS WESTERN STAR MAURICIE INC.
1655 boul. De Port-Royal
Bécancour, Qc  G9H 1X7
819 233-3633   

CENTRE D’ALIGNEMENT L.M. ENR.
300 route 132
Cloridorme, Qc  G0E 1G0
418 395-2950 

CENTRE DE SERVICE  
ST-PHILIPPE-DE-NERI
23 rue Langlais Nord
St-Philippe-de-Neri, Qc  G0L 4A0
418 498-2813 
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CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE 
ROUYN-NORANDA ENR.
3280 rue Saguenay   
Rouyn-Noranda, Qc  J9Y 0E2
819 797-3626   

CENTRE DE VÉRIFICATION  
MÉCANIQUE VAL D’OR ENR.  
855 boul. Barrette
Val-D’Or, Qc  J9P 5Y9
819 825-4783   

CENTRE D’ENTRETIEN ET DE  
RÉPARATION DU CAMION   
3000 rue des Apprentis
Shawinigan, Qc  G9T 5K5
819 533-4996   

CENTRE D’ESTIMATION  
SHERBROOKE    
4520 boul. Industriel
Sherbrooke, Qc  J1L 2S8
819 566-8464 

CENTRE D’INSPECTION MÉCANIQUE 
ST-JÉRÔME
140 boul. Roland-Godard   
St-Jérôme, Qc  J7Y 4P7
450 565-2227 

 
CENTRE DU CAMION B.S. INC.
216 rue Poirier    
St-Eustache, Qc  J7R 6B1
450 491-6579

CENTRE DU CAMION  
BEAUCE INC.    
8900 25e avenue   
St-Georges, Qc  G6A 1K5
418 228-8005

CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.
5360 rue St-Roch Sud
Drummondville, Qc  J2B 6V4  
819 478-8186
www.reseaudynamique.com
SERVICES OFFERTS
Réparation, alignement, nettoyage DPF, 
service routier, remorquage, air clima-
tisé, produits de réfrigération Carrier, 
Idealease, Distributeur Kalmar, station-
nement et réparation de remorque 
Centre d’inspection autorisé par la 
SAAQ 
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 7 h à 0 h 30, 
samedi 7 h à minuit. 
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
23

2018Répertoire des mandataires
CERTI-CENTRE  
(9068-8201 QUÉBEC INC.)   
280 rue St-Louis 
Gatineau, Qc  J8P 8B3
819 663-2611

CLÉMENT CHRYSLER DODGE LTÉE
73 rue de l’Église Nord
Lorrainville, Qc  J0Z 2R0
819 625-2187   

CUMMINS CANADA ULC
2400 rue Watt    
Québec, Qc  G1P 3T3
418 651-2911
www.estducanada.cummins.com 
SERVICES OFFERTS
Entretien des génératrices, entretien 
planifié, service en atelier, service 
mobile, Coach Care, service maritime, 
nettoyage DPF, rénovations d’émissions, 
Repowers, transmission Eaton, vente 
et entretien de génératrices, pièces 
neuves et ReCon® (filtration, lubrifiants, 
liquides de refroidissement, systèmes 
de chauffage Webasto) ainsi que de mo-
teurs. Un service d’urgence 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi de 7 h à 0 h 30 
et vendredi de 7 h à 21 h 30
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
13

CENTRE DU CAMION BOUFFARD INC.
695 avenue du Phare Est Matane, Qc  
G4W 3M9
418 562-2624

CENTRE DU CAMION DENIS INC.  
200 montée industrielle-commerciale 
Rimouski, Qc  G5M 1A5
418 723-4051

CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.
5 rue Gauthier
Warwick, Qc  J0A 1M0   
819 358-4900

CENTRE DU CAMION L’OUEST  
DE L’ILE INC.    
7200 chemin St-François
St-Laurent, Qc  H4S 1B7
514 337-8035 

CENTRE DU CAMION PELLETIER  
SEPT-ÎLES INC.   
374 avenue Jolliet
Sept-Îles, Qc  G4R 2B2
418 962-5225   

CENTRE DU CAMION U.T.R. INC.  
6900 rue Bombardier   
St-Léonard, Qc  H1P 3K5
514 325-9676   

CENTRE DU RESSORT T.R. INC.
1970 rue Sidbec-Sud   
Trois-Rivières-Ouest, Qc  G8Z 4H1
819 693-4444
www.crtr.ca 
SERVICES OFFERTS
Mécanique générale, pièces, freins 
ABS, suspension, conduite, alignement, 
pneumatique, électricité 
Centre d’inspection autorisé par la 
SAAQ
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 8 h à 23 h 30 et 
samedi 8 h à 12 h.
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
10

CENTRE DU VÉHICULE  
CHARTRAND INC.   
1249 montée Masson
Laval, Qc  H7E 4P2 
450 664-5945   

CENTRE ROUTIER ST-MARC INC.
625 rue St-Gilbert   
St-Marc-des-Carrières, Qc  G0A 4B0
418 268-3029

DOMAINE DU DIESEL INC.
460 2e avenue du Parc-Industriel  
Ste-Marie, Qc  G6E 3S9
418 387-3036   

DORYFOR INC.
10 rue Laliberté
St-Camille-de-Lellis, Qc  G0R 2S0 
418 595-2441

DUFOUR CHEVROLET BUICK GMC INC.
2040 boul. de Comporte
La Malbaie, Qc  G5A 3C4
418 665-7511  

EBI CENTRE DU CAMION INC. 
21 Notre-Dame    
Berthierville, Qc  J0K 1A0
450 836-1500              

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ENR.
2457B chemin Chambly
Carignan, Qc  J3L 4N4   
450 658-7164   

GARAGE BENOÎT TRUDEAU INC.
157 route 321 Sud   
St-André-Avellin, Qc  J0V 1W0        
819 983-1260   
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GARAGE DIESEL CÔTE-NORD INC.
26 avenue William-Dobelle 
Baie-Comeau, Qc  G4Z 1T7 
418 296-5519   

GARAGE GILMYR INC.
315 chemin du Coteau
Montmagny, Qc  G5V 3R8
418 234-1891   

GARAGE J. FORTIER  
(2737-2846 QUÉBEC INC.)  
4210 boul. St-Joseph
Drummondville, Qc  J2B 1T7
819 472-4848   

GARAGE JPS  
(9087-8422 QUÉBEC INC.) 
112 route 113 Nord
Senneterre, Qc  J0Y 2M0
819 737-4275   

GARAGE RAYMOND TURCOTTE  
ET FILS INC.
19 rue St-Alphonse
Sainte-Luce, Qc  G0K 1P0
418 739-3131   

GARAGE RESTIGOUCHE INC.  
(7021011 CANADA INC.)
4 rue des Saumons
Matapédia, Qc  G0J 1V0 
418 865-2966   

GASPÉSIE DIESEL INC.
226 chemin de St-Edgar
New Richmond, Qc  G0C 2B0
418 392-5021   

2018 Accrédités en vérification  
mécanique pour véhicules lourds

GESTION STEVE BAKER INC.  
(DROLET RESSORTS)  
1275 rue de l’Ancienne-Cartoucherie
Québec, Qc  G1N 1X8 
418 687-5222 

GROUPE ST-HENRI INC. 
8000 rue St-Patrick 
Montréal, Qc  H8N 1V1 
514 363-0000   

INSPECTION MÉCANIQUE LAURENTIDES 
(GRONDIN)
404 rue Larry-Ball
St-Jérôme, Qc  J5L 2P6
450 848-1689   

INTERNATIONAL RIVE NORD INC.
2700 rue Étienne-Lenoir   
Laval, Qc  H7R 0A3
450 625-2415   

J.E. GENDRON AUTOMOBILES LTÉE
259 boul. Desjardins   
Maniwaki, Qc  J9E 2E4
819 449-1611   

JOS LEFRANÇOIS (2008) INC. 
135 boul. St-Benoît Est
Amqui, Qc  G5J 2C2
418 629-4616   

LE CENTRE DU CAMION (AMIANTE) INC.
4680 boul. Frontenac Est
Thetford Mines, Qc  G6H 4G5  
418 338-8588   

LE GROUPE GUY INC.
4850 avenue Dunn   
Montréal, Qc  H4E 1C1
514 765-0811   

• ALIGNEMENT ET GÉOMÉTRIE

• DIFFÉRENTIELS TRANSMISSIONS

• MAINTENANCE GÉNÉRALE

• ENTRETIEN MÉCANIQUE 
   OBLIGATOIRE

• RESSORTS ET SUSPENSIONS

• PROGRAMME D’ENTRETIEN • PROGRAMME D’ENTRETIEN 
   PRÉVENTIF

• GESTION DE FLOTTE ET 
   PLANIFICATION D’ENTRETIEN

418 653-2812
www.micheljeffrey.com

Véhicules de 4500 KG ou plus

DES PROFESSIONNELS 
AU SERVICE 

DES PROFESSIONNELS

KENWORTH MASKA INC.
530 rue Raygo    
La Présentation, Qc  J0H 1B0
450 774-5000 
www.kenworthmaska.com
SERVICES OFFERTS
Vente et service des produits Kenworth, 
freins, suspension, conduite, moteur, 
PEP, transmission et différentiel, finan-
cement, Inspection SAAQ 
Centre d’inspection autorisé par la 
SAAQ
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 7 h 30 à 0 h 30 et  
samedi 7 h 30 à 16 h
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
21

KENWORTH MASKA INC.
690 Montée Monette   
St-Mathieu-de-Laprairie, Qc  J0L 2H0 
450 444-5600
www.kenworthmaska.com 
SERVICES OFFERTS
Vente et service des produits Kenworth, 
freins, suspension, conduite, aligne-
ment, moteur, nettoyage DPF, PEP, 
transmission, différentiel, financement, 
Inspection SAAQ
Centre d’inspection autorisé par la 
SAAQ 
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 7 h 30 à minuit et 
samedi 7 h 30 à 16 h
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
18
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LES ATELIERS SRM ENR.  
(1850-2096 QUÉBEC INC.)  
5 rue Davie
Trois-Pistoles, Qc  G0L 4K0
418 851-2680   

LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER  
(9138-7878 QUÉBEC INC.) 
380 route 329 Nord
St-Agathe-des-Monts, Qc  J8C 3X8
819 326-3203   

LOCATION EMPRESS INC.
7700 rue St-Patrick   
Lasalle, Qc  H8N 1V1
514 483-4242 

LOCATION MONTFER 
7 rue du Camp
Fermont, Qc  G0G 1J0
418 287-9402 

MÉCAMOBILE INC.
623 rue Gaétan    
Salaberry-de-Valleyfield, Qc  J6S 0A7 
450 371-5921              

MÉCAMOBILE INC.
950 rue Valois,  160   
Vaudreuil-Dorion, Qc  J7V 8P2
450 218-0790              

MÉCANIQUE GÉNÉRALE MPC  
RIVE-SUD INC.    
300 rue MGR Desranleau
Sorel-Tracy, Qc  J3P 7Y6            
450 742-2764   

PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE
70 rue Madgin
St-Louis-du-Ha-Ha, Qc  G0L 3S0
418 492-7383   

RAINVILLE AUTOMOBILE (1975) INC.
127 rue Dean
Cowansville, Qc  J2K 3Y2   
450 263-9232   

REMORQUE 2000 INC.
643 rue de Quen    
Dolbeau-Mistassini, Qc  G8L 5M6
418 276-9383   

RESSORT DÉZIEL INC.
1100 rue Deschaillons   
Sherbrooke, Qc  J1G 1X7
819 569-5999   

RESSORT IDÉAL LTÉE
8950 Pascal Gagnon
Montréal, Qc  H1P 1Z3
514 321-0055   

2018Répertoire des mandataires
RESSORTS D’AUTOS ET  
CAMIONS ROCK INC.   
2090 5e rue Centre Industriel
Lévis, Qc  G6W 5M6             
418 834-1010   

RESSORTS MASKA INC.
2890 boul. Laurier Est   
St-Hyacinthe, Qc J2R 1P8 
450 774-7511 
www.ressortsmaska.com 
SERVICES OFFERTS
Mécanique générale, pièces, freins 
ABS, suspension, conduite, alignement, 
pneumatique, électricité
Centre d’inspection autorisé
par la SAAQ
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 8 h à minuit et  
samedi 8 h à 12 h
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
19

 
RESSORTS MONTRÉAL-NORD LTÉE
8065 boul. Henri-Bourassa Est  
Montréal, Qc  H1E 2Z3  
514 643-1121   

ROGER FOSTER ET FILS INC.
215 route 138
Forestville, Qc  G0T 1E0
418 587-4676   

SERVICE DE FREINS 
MONTRÉAL LTÉE    
11650 6e avenue 
Montréal, Qc  H1E 1S1
514 648-7403   

SERVICES DE MÉCANIQUE  
MOBILE B.L. INC.   
50 rue St-Jude Sud
Granby, Qc  J2J 2N4
450 378-0413   

SERVICES R.M. 2000 INC.
3125A boul. Industriel   
Matagami, Qc  J0Y 2A0
819 739-2000              

STE-MARIE AUTOMOBILES LTÉE
540 rue Notre-Dame   
St-Rémi, Qc  J0L 2L0
450 454-4614               

ST-FÉLICIEN DIESEL (1988) INC.
981 boul. Hamel    
St-Félicien, Qc  G8K 2R4
418 679-2474   

SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.
970 avenue Bombardier   
Alma, Qc  G8B 7A1  
418 668-4501              

 

· réparation  
camions et remorques
· vente de pièces
· camions usagés

Anjou
Boucherville

Vérification mécanique
9651, boul. Louis-H.-Lafontaine à Anjou

514·493·6940 poste 233

À votre  
service  
depuis

1977–
2017

www.lague.ca
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NOS ÉQUIPES ONT UN SEUL OBJECTIF:  

ÊTRE VOTRE PARTENAIRE D’AFFAIRES 
PAR EXCELLENCE !
CECI DÉBUTE PAR VOUS AIDER À RÉDUIRE VOS TEMPS D’ARRÊTS

› 3 SUCCURSALES POUR VOUS SERVIR : Laval, Les Coteaux, Montréal

› Notre succursale de Montréal est MANDATAIRE DE LA SAAQ 

› SERVICE D’INSPECTION de la SAAQ mobile pour vos remorques

› Des techniciens CERTIFIÉS

› Des succursales et équipements à la FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

WWW.MTLVOLVO.COM
WWW.MACKLAVAL.COM

S
-0

7-
18

Chez nous  
vous êtes
NOTRE PRIORITÉ

Membre de notre 
PROGRAMME PRIVILÈGES 
Informez-vous de nos 
tarifs spéciaux ! 

M
A

CK
 • VO

LVO    LAVAL • LES COTEAUX •
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N

TR
ÉA

L

M
A

CK
 •

 V
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O    
LAVAL • LES COTEAUX • M
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CLIENT

CUSTOMER

Satisfaction

UN SERVICE EXCEPTIONNEL !

SUCCURSALE DE MONTRÉAL
10475, chemin Côte de Liesse 
Dorval (Québec) H9P 1A7
514 685-9444

SUCCURSALE DE LAVAL
1700, montée Masson 
Laval (Québec) H7E 4P2
514 353-6225

SUCCURSALE LES COTEAUX
180, rue Royal 
Les Coteaux (Québec) J7X 1A6
450 267-4994

SUSPENSIONS VICTO (1982) INC.
415 boul. Saguenay   
Victoriaville, Qc  G6T 1T5
819 758-4117   

TECH-MOBILE (1996) INC.
6303 chemin St-François   
Montréal, Qc  H4S 1B6
514 337-8324   

TMS MAÎTRE DES CAMIONS LTÉE
7044 chemin St-François
Montréal, Qc  H4S 1B7
514 631-0963   

TMS MAÎTRE DES CAMIONS LTÉE
1250 Volta 
Boucherville, Qc  J4B 6G6
450 645-0404   

TMS MAÎTRE DES CAMIONS LTÉE
975 rue Valois
Vaudreuil-Dorion, Qc  J7V 8P2
450 455-2578   

 

2018 Accrédités en vérification  
mécanique pour véhicules lourds

SUSPENSIONS ET RESSORTS  
MICHEL JEFFREY INC.   
2717 avenue Watt
Québec, Qc G1P 3X3
418 653-2812
www.micheljeffrey.com
SERVICES OFFERTS
Réparation et entretien de véhicules 
lourds de tout genre, alignement, 
conduite, freins, suspensions, transmis-
sion/ différentiel, soudure, conception 
hydraulique, arbre de transmission 
(driveshaft), prise de force (P.T.O.), souf-
fl ante (blower), pompe à produits et 
modifi cations de châssis mandataire 
autorisé par la S.A.A.Q. pour les inspec-
tions mécaniques des véhicules lourds 
de 4 500 kg ou plus 
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi de 7 h à minuit 30
Vendredi 7 h à 22 h
NOMBRE DE BAIES DE SERVICES 
16

« La liste des mandataires accrédités  en vérification mécanique pour véhicules lourds a  été fournie par la SAAQ. »

TRANSDEV QUÉBEC INC.
720 Trotter    
St-Jean-sur-Richelieu, Qc  J3B 8T2
450 348-5199   

TRANSDIFF PETERBILT DE LÉVIS
875 rue Archimède
Lévis, Qc  G6V 7M5
418 834-4414   

TRANSPORT ST-PAMPHILE INC.
53 rue Industrielle
St-Pamphile, Qc  G0R 3X0
418 356-3322   

TRANSPORT TOURELLE LTÉE
198 rue de la Montagne
Ste-Anne-des-Monts, Qc  G4V 3C6 
418 763-0039  

VAUSCO (9155-7280  
QUÉBEC INC.)    
6957 rue Wolfe   
Lac-Mégantic, Qc  G6B 2S3
819 583-0112



Transport Jacques Auger vous invite  
à cette journée festive au profit de Leucan

CAMION
- PROMENADE -EN

Samedi 8 septembre 2018 – 9 h à 16 h
Stationnement des Galeries Chagnon
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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.

JEUDI
4 OCTOBRE 2018                 

DE 7 H 30 À 16 H

CLUB DE GOLF MÉTROPOLITAIN 
ANJOU

COLLOQUE   
VIA PRÉVENTION

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

Transport Jacques Auger vous invite  
à cette journée festive au profit de Leucan

CAMION
- PROMENADE -EN

Samedi 8 septembre 2018 – 9 h à 16 h
Stationnement des Galeries Chagnon

A9401_Publicite_Promenade-en-camion_Mai_2018_EPF.indd   1 18-05-16   16:11



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

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

Serge-André Meunier
ingénieur, MGP

Philippe Louisseize
ingénieur

Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur

Éric Desrosiers
ingénieur junior

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.

Nicolas Gauthier
ingénieur

624, avenue St-Germain, Montréal (Québec)  H2V 2V8

Tél. : 514 667-6836  I  Téléc. : 514 667-6837
www.prolad.ca
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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

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

Serge-André Meunier
ingénieur, MGP

Philippe Louisseize
ingénieur

Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur

Éric Desrosiers
ingénieur junior

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.

Nicolas Gauthier
ingénieur

624, avenue St-Germain, Montréal (Québec)  H2V 2V8

Tél. : 514 667-6836  I  Téléc. : 514 667-6837
www.prolad.ca

INC.
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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 !

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 ! 

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 :
RemoRemorquage 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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PIÈCES DE MACHINERIEPIÈCES DE MACHINERIE Vaste sélection de pièces neuves, rebâties 
ou usagées

Prix extrêmement avantageux

Service exceptionnel 

Expertise reconnue depuis plus de 30 ans

NOUVEAU dans le réseau
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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. 

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 
 

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 
 

Motivations pour convertir : 
 Économie, rendement, environnement et bien-

être font parties de nos valeurs !  
 30 centres de conversion au Québec vous 

aideront à répondre à vos attentions! 

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. 
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VOTRE CAMION.
      NOTRE PRIORITÉ.  

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

www.truckpro.ca

VOTRE AVANTAGE.
      NOTRE RÉSEAU.  

 

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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Ce sont des systèmes de conversion : 
 transférables d’un véhicule à un autre 
 installables sur véhicules neufs ou usagés 
 opérant essence ou propane (hybrides) 
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VÉRIFICATION DES FREINS

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.
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cleverte.org

Certification environnementale  
des ateliers de services automobiles 

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

Merci à nos partenaires : 

Une collaboration :

Joignez-vous aux

760
ateliers certifiés  
clé verte !

• 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.

7916_publicité clé verte.indd   1 2017-09-27   14:16
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