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Cher membres et partenaires,
Cette année, notre 27e Congrès a eu lieu au Château Bromont du 5 au 7 septembre.
Plusieurs conférenciers de marque étaient présents pour nous informer et nous ont
fait réfléchir sur l’importance de la relève en sécurité routière!
27e

L’expertise de nos conférenciers, pour notre
congrès, à permis de comprendre
l’importance de la formation, la gestion dans nos opérations, le défi de la
motivation et la communication, le relevé dans le marché secondaire et les
évolutions dans le monde du VE.
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Comment rebondir après avoir subi un AVC et les 10 pires erreurs des chefs
d’entreprises et comment ne pas les répéter, on aussi faites partie des présentations au 27e congrès.
Nous tenons à remercier et féliciter tous les exposants, conférenciers,
fournisseurs et partenaires pour leur contribution et leur participation.

Frédéric Lafleur,
président de l’ASMAVERMEQ

Joseph Bavota,
directeur général de l’ASMAVERMEQ
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La version virtuelle
de ce journal permet
qu’aucun arbre ne soit détruit
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27e Congrès
Place à la relève
en sécurité routière…
un énorme succès!
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Comment s’adapter à la
légalisation du cannabis dans
les milieux de travail?
Source : CRHA

La consommation de cannabis à des fins récréatives sera légale au Canada dès juillet 2018. Afin de soutenir
les entreprises qui devront composer avec cette nouvelle réalité, l’Ordre a produit un le guide Comment
s’adapter à la légalisation du cannabis dans les milieux de travail?
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Le virage à prendre au Québec
passe nécessairement
par le transport
Source : Sara Champagne, la Presse

Les grands décideurs ont un rôle de premier plan
à jouer pour freiner le réchauffement climatique,
mais les citoyens ont du poids dans la balance,
affirment des environnementalistes au lendemain
de la publication d’un rapport alarmant des experts
climat de l’ONU (GIEC).
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«La science nous commande d’opérer un virage radical, de
réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d’ici
2030 et de les ramener à zéro d’ici 2050. Dès maintenant,
nos choix d’investissements doivent se faire à travers cette
lorgnette», estime Patrick Bonin, responsable de la campagne
Climat-Énergie pour Greenpeace.
Cofondateur d’Équiterre et directeur général, Steven
Guilbeault affirme que le virage à prendre au Québec passe
nécessairement par le transport. Il fait remarquer que partout
dans le monde, des municipalités s’organisent pour devenir
carboneutres, que ce soit en Inde, en Chine, même «sous les
États-Unis de Donald Trump», dit-il.
«On n’est plus tout seuls. Le changement se fait de façon
progressive, on peut avoir l’impression que ça n’avance
pas. Mais pour quelqu’un comme moi, dans le milieu depuis
25 ans, il y a des choses qui se font. On le voit.»

Révolution électrique
Il y a trois ans, il n’y avait qu’une poignée de bornes
électriques dans la région de Montréal. Aujourd’hui, la grande
région en compte environ 1500, un nombre appelé à grimper
d’ici trois ans. Selon M. Guilbeault, d’Équiterre, on est en
train de vivre une véritable révolution dans les transports,
à l’image du passage des chevaux à la voiture au début du
XXe siècle.
«On est en train de vivre ça avec l’électrisation et
l’automatisation. Dans 10-15 ans, les voitures à essence

seront presque des pièces de collection. La Norvège a déjà
annoncé l’interdiction de la vente de véhicules à essence en
2025. La France, la Grande-Bretagne et la Chine ont annoncé
des interdictions pour 2030-2040. Et je pense que ça va aller
encore plus vite que ça.»

Participation citoyenne
Selon le rapport du GIEC, il est encore possible de limiter
le réchauffement planétaire à 1,5 °C, rappelle Patrick
Bonin, de Greenpeace. Les gouvernements ont un rôle et
une responsabilité à jouer, mais on peut apporter notre
contribution, dit-il.
«Individuellement, on consomme beaucoup trop et on
consomme mal.»

«Faut repenser complètement notre façon de se déplacer.
Il y a le transport collectif, mais aussi l’aménagement du
territoire. Il y a aussi le télétravail en entreprises qui, par
exemple, permet à un employé de diminuer de 20% ses
émissions de gaz à effet de serre», ajoute M. Bonin.

Les efforts d’Ottawa et de Québec
À Ottawa, la ministre de l’Environnement et du Changement
climatique, Catherine McKenna, a réitéré hier l’engagement
du Canada à limiter le réchauffement planétaire.
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«Ensemble, on doit construire un avenir plus propre pour nos
enfants et nos petits-enfants», a précisé la ministre McKenna.
Elle s’est dite impatiente de poursuivre le travail en décembre
à la conférence de Katowice, en Pologne, sur les changements
climatiques.
Tout juste élu, le gouvernement de la Coalition avenir Québec
(CAQ) dit aussi avoir pris connaissance du rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) et compte «étudier attentivement ses conclusions».
«Nous nous sommes engagés, durant la campagne, à
respecter les objectifs de réduction des gaz à effet de serre
adoptés par la communauté internationale, précise l’attachée
de presse Nadia Talbot. Nous comptons également favoriser
les innovations technologiques en ce sens et favoriser
l’exportation d’électricité propre chez nos voisins canadiens
et américains, afin de remplacer la production à partir du gaz,
du charbon et du nucléaire.»
Dans la foulée, le parti Québec solidaire (QS) a exhorté le
premier ministre François Legault à présenter un «véritable
plan» de lutte contre les changements climatiques.
Durant la campagne, QS s’était engagé à régler la «dette
environnementale», notamment grâce à des transports
publics à moitié prix.

AILLEURS
En France, le président Emmanuel Macron a demandé que
«tout le monde agisse maintenant» contre le réchauffement
climatique, après le rapport du GIEC qui expose le risque
d’un réchauffement de 1,5 °C dès 2030 à moins d’une
transformation du monde à grande échelle. «Le rapport du

GIEC le prouve scientifiquement : nous avons toutes les cartes
en main pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais
il faut que tout le monde agisse maintenant», a tweeté le
chef de l’État.
Son message s’accompagne du mot-clé «One Planet Summit»,
sommet réunissant notamment de grandes entreprises qui
s’engagent pour des actions en faveur du climat, largement
mis de l’avant par la France. Il cite aussi la COP 24, qui doit
se tenir en Pologne en décembre.

+ 1,5 °C
«Il est probable» que le réchauffement franchisse ce seuil
entre 2030 et 2052 si le mercure continue de grimper au
rythme actuel, selon le rapport du GIEC. Si la hausse est
limitée à 1,5 °C, l’impact sur les espèces sera moindre :
moins d’incendies de forêt, de pertes de territoire, d’espèces
invasives. À + 1 °C, 4% de la surface terrestre change
d’écosystème; à + 2 °C, ce sera 13%. Une augmentation
de 1,5 °C limiterait l’acidification de l’océan. À + 1,5 °C,
l’Arctique connaîtra un été sans banquise par siècle ; ce sera
un par décennie à + 2 °C.

Source : https://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201810/08/01-5199481-le-quebec-doit-sattaqueraux-transports-selon-des-environnementalistes.php

Refonte du programme
Air pur Ontario
Source : Ministère des Transports de l’Ontario

La qualité de l’air de l’Ontario s’est améliorée grâce aux réductions importantes des émissions provenant de
toutes les sources de pollution, y compris les émissions rejetées par les véhicules.
Réduction des coûts

Il en résulte que de moins en moins de véhicules de passagers
échouent à l’analyse des émissions. Ainsi, 16 % des véhicules
échouaient en 1999, mais seulement 5 % en 2017. Cette
tendance devrait continuer à mesure que de nouveaux
modèles de véhicules prendront la route.

Analyse des émissions dans d’autres compétences

Comme l’a indiqué la vérificatrice générale en 2012 dans
l’audit de l’optimisation des ressources d’Air pur Ontario :
« ...les émissions ont été réduites d’une quantité sans cesse
croissante de 1999 à 2007. »
La vérificatrice générale a précisé que, avant le programme
Air pur Ontario, les véhicules étaient la source principale
des émissions de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote
produites dans la province. De 1998 à 2010, le secteur des
véhicules automobiles affichait chaque année pour chacun de
ces polluants la réduction des émissions la plus marquée ou la
deuxième en importance. Les émissions totales des véhicules
ont baissé de plus de 50 % durant cette période.
De plus, la vérificatrice générale a souligné que l’attrition du
parc de vieux véhicules, l’introduction de véhicules équipés
de technologies plus efficaces pour réduire les émissions
et l’amélioration des carburants sont des facteurs ayant
contribué considérablement à la réduction des émissions
provenant des véhicules légers.

L’annulation du programme Air pur Ontario fera économiser
aux contribuables de l’Ontario plus de 40 millions de dollars
annuellement.

Actuellement, l’Ontario est la seule compétence au Canada
dotée d’un programme d’analyse des émissions et de mise au
point pour les véhicules légers.
La Colombie-Britannique a mis fin à son programme
obligatoire d’analyse des véhicules légers en 2014 après
avoir déterminé que les véhicules ne constituaient plus la
principale source de polluants. Cette province a ensuite
réorienté ses ressources vers des activités d’inspection et
d’exécution ciblant les véhicules lourds sur la route.
Un nouveau programme ciblera les véhicules lourds
Les émissions provenant des véhicules lourds n’ont pas baissé
aussi rapidement, notamment à cause de normes d’émission
moins strictes et d’un taux de remplacement plus lent des
véhicules anciens polluants. Les véhicules lourds restent une
source importante d’oxydes d’azote, polluant à l’origine du
smog, et de fines particules, agents cancérogènes qui causent
des troubles cardiaques et des maladies pulmonaires.
Le changement proposé au programme Air pur Ontario
réorientera les efforts vers les véhicules lourds et prévoit
le recouvrement intégral des coûts pour le gouvernement.
Il permettra d’obtenir de meilleurs résultats pour
l’environnement à un coût global plus bas, offrant une
utilisation optimale de l’argent des contribuables.

Source : https://news.ontario.ca/moe/fr/2018/09/refonte-du-programme-air-pur-ontario.html
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Par le passé, le programme Air pur Ontario pour véhicules
légers a réduit la pollution automobile de façon efficace. De
plus, les normes antipollution et les progrès technologiques
de l’industrie automobile se sont nettement améliorés depuis
l’instauration du programme en 1999.

Express Mondor
grand gagnant
Air Pur 2018
Source : Express Mondor
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Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ, Guy Hébert, directeur de l’information chez Groupe Pageau,
Billy Mondor, président de Express Mondor, Guillaume Chef, projets spéciaux, Nicole Lussier, présidente d’Excellence PeterBil
et Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ

Concours, Air pur 2018 ASMAVERMEQ
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Historique
Express Mondor est le résultat d’une passion transmise par deux générations soit par le grandpère Robert et le père Raymond à trois frères : Éric, Dany et Billy. Ces derniers ont grandi dans
l’environnement du camionnage. Éric, Dany et Billy ont d’ailleurs tous conduit des camions et
suite à la création de leur propre entreprise ont appris rapidement les rouages de la gestion.
Leurs convictions tout comme leur grande fierté d’être dans le domaine du camionnage les a
propulsés rapidement vers le succès autant par leur capacité à trouver des solutions innovatrices
au transport de marchandises hors normes que par leur sensibilité à trouver des solutions à la
protection de l’environnement.
Express Mondor qui possède une flotte de quatre-vingt camions et deux cent dix remorques a
su soutenir une croissance continue tout en accordant une place de premier choix à la
protection de l’environnement.
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Toujours à l’écoute des nouvelles technologies de pointe, Express Mondor a comme objectif de
rester la compagnie de transport la plus efficace dans son domaine. La satisfaction des clients, la
santé et la sécurité, l’environnement et la communauté font partie de leurs valeurs les plus
profondes.
Occupant un créneau relativement pointu puisque dans le domaine du transport hors-norme,
Express Mondor encourage l’ensemble de ses employés à prendre les bonnes actions pour
assurer la qualité de l’environnement qui impacte positivement leur propre santé et sécurité.
Nous sommes donc particulièrement heureux de soumettre notre candidature au prix Air Pur
2018. Travailler pour l’amélioration continue en termes environnemental se traduit par une mise
à jour constante des pratiques en place et par la mise en place de nouvelles pratiques qui vous
seront présentées dans les prochaines pages.

2

Gestion des entretiens

Gestion des entretiens

Le suivi des entretiens a été maximisé par la mise en place du logiciel de maintenance MIR-RT permettant de
3
respecter les standards du fabricant et de diminuer la consommation de carburant ainsi que de maximiser
l’utilisation des pneus. Les changements d’huile, les filtres à huile et les filtres à air sont donc changés au
moment prescrit. De plus, l’utilisation de graisseurs automatiques facilite la maintenance de la flotte
permettant ainsi d’éliminer le gaspillage de tout les types de lubrifiants. Ce sont des facteurs importants dans
l’amélioration de l’efficacité énergétique tout comme celui de la protection de l’environnement.

Engagement dans l’évolution des technologie

Engagement dans l’évolution des technologie

Nous sommes membre du groupe de consultation pour l’usure et l’entretien des pneus ainsi que d’un autre
sur les bonnes pratiques de formation et de rétention de la main-d’oeuvre.
* Organisation impartiale et neutre chargée d’effectuer des essais et d’aider les entreprises à choisir les
meilleures technologies pour réduire les coûts et les impacts environnementaux du transport par camions.

Gestion des pneus
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Nous croyons fondamentalement à la recherche et au développement et dans cette optique, nous nous
sommes joins au groupe PIT *. Dès nos premières années, nous avons participé aux essais de
consommation de carburant pour un important manufacturier d’huile de moteur afin d’évaluer l’efficacité
de celles-ci par temps froid. Nous avons aussi contribué aux tests Energotest.
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Gestion des pneus
Tous les mécaniciens ont été formés afin de s’assurer de contrôler toutes les variables
(pression, alignement, usure etc…) qui augmentent la durée de vie des pneus permettant ainsi
de diminuer la consommation de carburant et les émanations de CO2.
Nos mécaniciens ont tous été formés en collaboration avec notre fournisseur de pneus
Michelin sur les technicalités de leurs produits quant à la pression, à l’usure, au roulement et à
l’alignement. De plus, ils ont tous été certifiés sur les normes ontariennes pour le serrage des
roues. (Formation donnée par ACQ et certificat émis par les collèges et universités de l’Ontario)
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Nous avons en 2016 donné une formation avec notre fournisseur Bendix sur les systèmes de
freins à tambours et à disques. En 2017, suite à la présentation d’Alexandre Guay au congrès
de l’ASMAVERMEQ, nos mécaniciens ont été formés sur les aspects règlementaires reliés au
système de freinage pneumatique.

Gestion de la conduite
Gestion de la conduite
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Gestion de la conduite
Depuis le 1er novembre 2015, tous les chauffeurs utilisent le registre de conduite électronique développé par la
compagnie ISAAC. Cet outil permet de s’assurer que tous nos camionneurs respectent les heures de conduite.
9
ISAAC permet aussi de vérifier les habitudes de conduite des camionneurs. Le système fournit des données en
temps réel relativement à la vitesse, au régime moteur lors du passage des vitesses, à l’anticipation du freinage, aux
virages brusques, ou encore au temps pris pour effectuer un trajet. Il est prouvé que l’atteinte des objectifs de
9
conduite favorisant l’économie de carburant avec l’aide des données de la télémétrie vont générer des économies
de carburant de 10% à 15%.
Afin de s’assurer que les camionneurs adoptent de bonnes habitudes de conduite, nous avons mis en place un
système de bonification qui récompense les camionneurs qui changent leurs façons de conduire.
Dans cette optique, tous nos camions sont aussi électroniquement limités à 100 km/h.
Ces différentes initiatives permettent d’améliorer les habitudes de conduite de chacun des camionneurs pour le
bien-être de tous et chacun, incluant l’environnement.

L’air plus propre
Gaz naturel
Natural gas

L’air plus propre
Notre plan stratégique préparé en 2016 a identifié l’achat de camions au gaz naturel comme un des éléments
11
prioritaires compte tenu de notre préoccupation des enjeux environnementaux. Depuis 2016, nous avons
fait
l’achat de 12 camions au gaz naturel et 38 nouvelles unités sont prévues au courant des trois prochaines
années. Sur chacune de ces unités, le logo du gaz naturel figure avec fierté. Lors de notre réflexion stratégique,
un nouveau logo corporatif a aussi été développé. Ce logo vient renforcer la volonté des trois frères de
continuer leur croissance avec une perspective profonde du respect des valeurs environnementales et
universelles.
À l’automne 2016, en collaboration avec Gain Fuel, nous avons ouvert une station d’approvisionnement de gaz
naturel accessible au public le long de l’autoroute 40 à la hauteur de Lanoraie. Par le fait même, nous
participons à développer le réseau d’approvisionnement pour les camions au gaz naturel. Selon une étude de
David Suzuki, la plus grande problématique au Canada pour l’utilisation des camions au gaz naturel est
l’absence de réseau d’approvisionnement.

Nous avons obtenu en 2017 la certification SmartWay. Nous sommes très fiers de cette certification et nous
remercions notre équipe qui a travaillé très fort pour y arriver.

12
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Sensibilisation au public
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Sensibilisation au public
En 2015,les employés d’Express Mondor ont invité le
public à venir les rencontrer afin de les sensibiliser au
partage du réseau routier. Lors de cette journée, le
public a été invité à s’initier au travail de camionneur
en utilisant des simulateurs pour la conduite
préventive, l’éco conduite et les angles morts. Des
camionneurs d’expérience étaient sur place afin que les
visiteurs puissent prendre place à bord de leurs
camions et faire une promenade dans les environs.
Changer la perception du public face aux multiples
défis rencontrés par les camionneurs et démontrer
tous les efforts mis par l’industrie pour adopter une
conduite sécuritaire et écologique étaient les objectifs
qu’Express Mondor s’étaient fixées pour cette journée.
Cette initiative a d’ailleurs été reconnue publiquement
par l’Association du Camionnage du Québec.

La 5ème édition de notre Tournoi de Golf au profit de la
Fondation Canadienne du cancer du Sein du Québec nous a
permis à ce jour d’accumuler plus de 152 000$. Express
Mondor est très fière de contribuer à cet organisme.
Partenaire dynamique et impliqué localement depuis
plusieurs années, l'école de la Source d'Autray de Lanoraie
peut compter sur
Express Mondor. Notre entreprise
contribue au bien-être de nos élèves en fournissant du
matériel de qualité aux élèves de la localité de Lanoraie.
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CON

CONCLUSION
CONCLUSION
CONCLUSION
L’amélioration continue est omniprésente dans l’entreprise et elle se traduit par de multiples initiatives. Le transport a un impact direct sur la
qualité de l’environnement et nous en sommes très conscients. C’est pourquoi nous sommes constamment à l’affût des nouvelles technologies
et pratiques afin de protéger l’environnement et afin de diminuer l’exposition à des risques pour nos employés et le public.

Assurer un meilleur entretien, veiller à un meilleur suivi des pneus, diminuer les émanations par une diminution des ralentis moteurs, adopter
des habitudes de conduite plus écologique, sont tous des actions que nous avons mises en place et que nous continuerons à suivre de près. Nos
15
projets à court, moyen et long terme renforcent cette conviction et des projets tels que la construction d’une station au gaz naturel et l’ajout de
camions utilisant cette source d’énergie sont représentatifs de nos préoccupations.
Nous encourageons autant les employés que le public à faire les bons choix pour assurer leur sécurité tout comme nous le faisons pour la
15
protection de l’environnement. Nous dispensons des formations à notre personnel pour qu’ensemble nous participions au bien-être de notre
environnement. Nous sélectionnons des candidats sensibilisés à l’écologie.
Il y aura toujours à faire, surtout dans un domaine comme celui du transport et nous en sommes bien conscients. « La passion comme moteur »
est notre signature corporative car cette passion qui se vit depuis maintenant 3 générations est en fait la passion pour l’industrie du transport
et pour aider autant les gens qui nous entourent que la société à vivre dans un monde meilleur. Notre engagement est profond et perpétuel :
de l’air pur pour tous et pour longtemps.

Source : https://expressmondor.net/
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Nous sommes très fiers en 2018 d’avoir annoncé un regroupement avec QSL, Groupe Robert et Transport L’Épiphanie afin de partager nos
expertises. Nous veillons aussi, avec nos fournisseurs, à utiliser les produits qui nous permettent de réduire notre empreinte environnementale.
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Prix de Reconnaissance
Michel Rondeau

AUTOMNE 2018

Par : Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

• En 2002, M. Rondeau a participé activement au Comité de
Haute Technologie afin de faire des recommandations pour
l’amélioration du Guide de Vérification Mécanique
• En 2003, M. Rondeau à commence comme directeur au
conseil d’administration

· Il était un des premier a participer en 2016, comme
centre accrédité Clé Verte dans le cadre du projet
ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE et fonds d’action en
développement durable
• Niveau Or :

• En 2005, M. Rondeau est un du premier à recevoir le
Prix d’excellence en Formation Continue

· Michel à participe depuis plusieurs année à tous les
rencontres avec la SAAQ

• À cette époque Michel a participé à développer un
aide mémoire afin de sensibiliser les Transporteurs à
l’importance d’un entretien Préventif

· il était contributif à plusieurs améliorations au
programme de Vérification Mécanique

• En 2009, il devient vice-président technique, il gardera ce
poste jusqu’en septembre 2017
• Il a participé :
· au développement du Code d’éthique
· au Comité pour l’amélioration du Cahier des charges
· instigateur et acteur principale au programme de l’Unité
Mobile Universel, au développement d’un service de
qualité et uniforme à la clientèle
· réception (2014) du prix Objectif Qualité, un processus
de contrôle de la Qualité en entreprise
· participation à la modification au règlement sur les
normes de sécurité et aux modifications à prévoir
dans l’avenir

• Durant cette période, il a aussi participer comme délégué
pour la région de Montérégie aux tables régionaux pour
L’ASMAVERMEQ
• En plus d’être un modèle exemplaire comme mandataire
depuis plus de 17 ans, Michel a développé pour son
entreprise de l’unité de services d’entretien, permettant
à plusieurs municipalités de profiter de son expertise. En
étant pro actif son entreprise offre plusieurs cours
de formation.
• Michel, nous voudrions te remercier pour votre
engagement envers l’ASMAVERMEQ et votre contribution à
l’amélioration au Programme de vérification Mécanique !

Félicitations!

L’APDQ fait de la protection
des scènes d’accident une priorité
Par Guy Hébert, directeur d’information Groupe Pageau

Avec une mission de tenter de mettre un peu d’ordre dans une
industrie qui en avait grandement de besoin et remettre les
lettres de noblesse aux remorqueurs routiers qui le méritaient
tout en éliminant en cour de route certains intervenants
moins professionnels que d’autres, Réjean Breton avait du
pain sur la planche. « Le remorquage est devenu une spécialité
depuis une vingtaine d’années à un point tel que les stations
de service et les garages de mécanique qui avaient jadis leur
propre dépanneuse, font maintenant appel aux remorqueurs
professionnels de l’APDQ », de dire Réjean Breton.
Sous sa gouverne, l’APDQ est devenue partie prenante de la Loi
430 concernant les propriétaires et exploitants de véhicules
lourds (PEVL) et est invitée aux tables de concertation avec
toutes les autres associations de véhicules lourds. « C’est
une reconnaissance du niveau de professionnalisme qui règne
maintenant dans l’industrie du dépannage routier au Québec »,
clame fièrement Breton. « Jusqu’en 2009, il n’y avait aucun
encadrement pour les entreprises de remorquage. Quand un
policier arrivait sur les lieux d’un accident, il appelait une
entreprise de dépanneuse de son choix. En 2009, nous avons
conclu une entente avec la Sûreté du Québec pour encadrer les
entreprises de dépannage. »
Cet encadrement commençait par une enquête sur toutes les
entreprises effectuant du remorquage sur les routes du Québec
afin de procéder à un filtrage éliminant les éléments plus
problématiques. « Cette élimination de certaines personnes
n’a pas nécessairement plu à tout le monde mais il fallait le
faire. Ensuite nous avons attitré des secteurs géographiques

à nos membres afin de couvrir le Québec et ce sont ces
remorqueurs attitrés que la SQ appelle lorsqu’elle arrive sur un
lieu d’accident », ajoute Réjean Breton. « Alors qu’il n’existait
aucune entente par rapport aux prix que pouvaient charger les
dépanneuses, nous avons élaboré une grille tarifaire avec l’aide
de fiscalistes et autres experts. Cette grille fixe maintenant les
prix partout. »
Fini le temps où les remorqueurs utilisaient un scanner pour
balayer les ondes des communications des policiers afin
de se rendre rapidement sur les lieux d’accident afin d’être
le premier arrivé pour ensuite facturer ce qu’ils voulaient.
Automobilistes et camionneurs se plaignaient d’être
pris en otage. C’est l’APDQ, à cette époque, qui a soulevé
la problématique et entamé des discussions avec la SQ et
d’autres intervenants pour en arriver à une entente.

Problème avec le gros village
L’entente a été adoptée à peu près partout au Québec sauf
dans ce que Réjean Breton qualifie du « plus gros village
au Québec », la Ville de Montréal : « Montréal et sa police
n’ont jamais emboité le pas sous Gérald Tremblay ou Denis
Coderre alors que nous avions tout tenté, sans succès, malgré
de nombreuses promesses de changer les choses. Ça commence
à se replacer depuis l’arrivée à la tête du Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM), du directeur intérimaire actuel
Martin Prud’homme. En tant que directeur de la SQ, ce dernier
connaît les bienfaits de notre entente et cherche à l’implanter
à Montréal. »
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Un peu comme Obélix qui était tombé dans la marmite quand il était enfant, Réjean Breton est né dans
le remorquage et il a vendu son entreprise de dépannage routier de Laurier Station il y a quelques années
pour se consacrer entièrement à son rôle de président-directeur général de l’Association des Professionnels
du Dépannage du Québec (APDQ). À son arrivée à la présidence en 2005, l’APDQ occupait des bureaux
dans la résidence de son prédécesseur et c’est alors que Réjean Breton a décidé d’installer le bureau de
l’organisation à Drummondville, stratégiquement placé au cœur du Québec et facilement accessible le long
de l’autoroute 20.
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18

Le problème avec Montréal
ne date pas d’hier alors qu’en
1998, l’APDQ a tenu une
rencontre avec la Ville de
Montréal mais certains membres
de l’époque s’objectaient à une
entente. C’était le citoyen qui
payait et le SPVM ne voulait
pas s’occuper du dépannage
alors en 2001, la Bureau du
taxi fut mandaté pour voir
au remorquage sur l’île de
Montréal. « Il n’y a eu aucune
amélioration pendant des années jusqu’à l’arrivée de Martin
Prud’homme qui a décidé de prendre en charge le dépannage.
Pour structurer le remorquage sur l’île, il y a deux systèmes
en vigueur, le premier étant l’autoroutier qui englobe non
seulement l’île mais aussi sa couronne. Dans ce cas, une grille
tarifaire est appliquée rigoureusement depuis des années avec
des prix raisonnables pour les petits et les gros véhicules »,
raconte le président de l’APDQ.
Le second système se situe au niveau municipal où
l’application d’un nouveau modèle ne se fera pas
instantanément. Les policiers sur la scène peuvent encore
appeler le remorqueur de leur choix. Selon la Loi, tout corps
policier possède une délégation de pouvoir et doit s’assurer
de la protection de la route à tous les niveaux. Il semble
que cela fonctionne partout au Québec sur les territoires de
la SQ mais pas à Montréal. Toutefois, le « plus gros village »
serait en train d’emboîter le pas. Chaque arrondissement aura
son entreprise de dépannage attitrée et une grille tarifaire
uniforme est en phase d’élaboration, une étape à laquelle
l’APDQ contribue par son expertise.
L’APDQ travaille actuellement à l’établissement d’un
partenariat avec les assureurs afin d’en arriver à l’adoption
d’un moyen pour solutionner les litiges que les assureurs
peuvent avoir par rapport aux coûts du remorquage réclamés
par les assurés. Dans le cadre de ce partenariat naissant,
les assureurs recommanderaient une grille d’assurance à
leurs experts en sinistre afin de pouvoir, après une analyse
sommaire d’un dossier, réclamer un remboursement sur
facture. Dans un cas pareil, le partenariat permettrait à
l’APDQ d’effectuer une seconde analyse au cours de laquelle le

membre de l’APDQ concerné aura le privilège d’être entendu.
Il peut arriver que ce membre explique que dans le dossier, il
a dû effectuer des manœuvres particulières.

Corridor de sécurité
L’APDQ, qui représente environ 82% du parc de dépanneuses
québécois, est aussi active dans la quête d’une solution sur
la question du Corridor de sécurité. En 2010, l’APDQ fut le
premier organisme à lever la main pour réclamer l’instauration
du Corridor de sécurité afin d’inciter les usagers de la route
à ralentir et se tasser en présence de véhicules d’urgence
et de dépanneuses. Le Québec a été la première province
canadienne à adopter une réglementation en ce sens qui
est entrée en vigueur en 2012. Avant 2012, seulement 10%
des usagers se déplaçaient à l’approche d’une dépanneuse et
ce chiffre a augmenté à 65% avec l’application de la Loi.
Lorsqu’il y a présence de gyrophares rouges plutôt que jaunes,
85% des usagers se tassent.
Mais tout le travail effectué à l’instauration de cette mesure
doit être refait moins de 10 ans plus tard à cause d’une
nouvelle réalité, celle des appareils électroniques. « Les
conducteurs aujourd’hui font trop souvent preuve d’inattention
en textant, en lisant leurs textos ou encore en utilisant leur
téléphone intelligents régulièrement, même si ce n’est pas
permis, plutôt que de se concentrer sur la route », dénote
Réjean Breton. « Nous voulons jouer un rôle proactif dans
ce dossier en repensant le volet sécurité lors d’un dépannage,
surtout dans le cas de remorqueuses pour véhicules lourds.
Bien souvent, garée devant un véhicule lourd ou derrière celuici mais devant un véhicule d’urgence, la vue de la dépanneuse

Pour Réjean Breton, c’est un dossier qui le touche de près car
au début du mois d’août dernier, un opérateur de remorqueuse,
membre de l’APDQ, a été blessé sérieusement sur une scène
d’accident : « Je suis allé le rencontrer quelques jours après
l’incident et la personne devant moi était un homme qui a
radicalement changé par rapport à celui que je connais. Est-ce
une situation temporaire ou une condition à long terme? Je ne
saurais le dire mais peut-être que l’enquête présentement en
cours saura nous donner plus de détails sur ce carnage. » Selon
la compilation de certaines données, 35% des usagers de la
route ne respecte pas le corridor de sécurité et l’inattention
serait la principale raison.

Relève et passion
L’APDQ compte 381 membres sur environ 430 entreprises
de dépannage au Québec et ces entreprises opèrent plus de
3 800 remorqueuses dont la majorité est sur appel 24/7,
7 jours par semaine et 365 jours par an. « Une nouvelle
génération d’opérateurs et de propriétaires entre en poste
depuis quelques années. Il y a bien entendu eu certaines
fusions et de la consolidation d’entreprises, mais on sent que
la relève prend le dessus. Ce sont souvent des personnes qui
connaissent le remorquage car ça prend de la passion pour faire
ce métier. Sans passion, ça ne peut fonctionner. La nouvelle
génération profite des avantages et des acquis des dernières
années et s’applique à les améliorer avec de nouvelles idées.
Cette génération profite d’outils de base comme nos ententes
avec assureurs et policiers pour assurer leur rentabilité »,
continue Réjean Breton.
Les entreprises de remorquage doivent détenir un permis
spécial émis par Transport Québec selon des paramètres qui
n’ont pas changé depuis 1993. L’APDQ aimerait bien que ces
paramètres soient mis à jour afin de permettre la circulation

Source : Guy Hébert, directeur d’information Groupe Pageau

sur les routes du Québec de dépanneuses plus performantes
présentement refusées. Selon le permis en vigueur depuis
1993, l’APDQ n’a pas le droit de dépanner et les permis
sont émis sans que Transport Québec en évalue vraiment
les conséquences. « Lorsqu’un véhicule obstrue une voie de
circulation, les policiers exigent le remorquage même si la loi
actuelle ne le permet pas », commente monsieur Breton. « Nos
membres répondent donc à l’appel pour se faire interceptés
quelques kilomètres plus loin par des patrouilleurs de Contrôle
routier Québec pour effectuer un ouvrage proscrit par la loi. Et
les patrouilleurs et les remorqueurs font leur job alors que les
dépanneuses qui refusent de répondre à l’appel de la police
sont passibles de sanctions… »
Les membres de l’APDQ se rendront en grand nombre
à Drummondville les 12 et 13 octobre 2018 pour le
24e congrès annuel de l’organisme. Les conférences, le
salon des fournisseurs et partenaires et autres activités se
dérouleront au Centrexpo Drummondville, 550 rue St-Amant
à Drummondville. Chaque année, des centaines d’entreprises
de dépannage et des opérateurs de remorques se donnent
rendez-vous, sur une invitation de l’APDQ, pour discuter des
sujets de l’heure dans leur industrie et pour découvrir les
dernières nouveautés en matière d’équipement, d’accessoires,
de services et de technologies.
Ce ne sont donc pas les dossiers qui manquent au bureau de
direction de l’APDQ et ce dernier n’hésite pas à faire connaître
ses pistes de solution aux partenaires lors des discussions.
En ce moment même, l’APDQ a demandé que les remorqueurs
puissent changer la couleur de leurs gyrophares de jaune à
bleu, par exemple, ce qui serait plus voyant, comme ça s’est
fait ailleurs au Canada et aux États-Unis. Si ce changement
est accepté, il devra faire l’objet d’une campagne de
sensibilisation pour aviser les usagers de la route. Une telle
campagne sera une autre preuve que l’APDQ est aux aguets
et veille à assurer la protection de scènes d’accident non
seulement pour ses membres mais pour tous les usagers de
la route.
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est obstruée et les usagers de la route ne remarquent pas les
gyrophares jaunes. Il serait important d’ajouter un véhicule
de protection supplémentaire sur les scènes d’accident et à ce
moment, le gestionnaire du réseau routier devra décider qui
paiera les frais additionnels encourus. »

Ensemble Montréal veut des
barres latérales sur les camions
Source : Transport Magazine - L’Écho du Transport
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Devant l’inaction de l’administration Plante
face à l’un des pires bilans routiers des
10 dernières années, les élus d’Ensemble
Montréal demanderont, lors du prochain
conseil municipal, que la Ville de Montréal
oblige tous ses fournisseurs à équiper leurs
véhicules lourds de protections latérales, et
ce dès le 1er janvier 2019. Les protections
latérales (ou « barres latérales »), en
permettant de couvrir physiquement un
espace critique sous les camions, protègent
les usagers vulnérables d’être emportés sous
les roues arrière.

Une barre de protection sur un camion.

« Malgré ses beaux discours, la mairesse n’a toujours rien
fait pour s’attaquer au problème de la cohabitation des
véhicules lourds avec les cyclistes et les piétons. Pourtant, il
y a plus d’un an que le comité exécutif a demandé que la
Ville mette sur pied une stratégie à court terme pour obliger
ses fournisseurs à s’équiper de barres latérales. On sait depuis
longtemps que les camions sont surreprésentés dans les cas de
collisions provoquant le décès de cyclistes ou de piétons. Avec
la multiplication des chantiers, cette situation n’ira pas en
s’amenuisant », a affirmé Lionel Perez, chef d’Ensemble
Montréal et conseiller de ville dans l’arrondissement Côtedes-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce.
Entre 2014 et 2017, sous l’administration précédente, la Ville
avait procédé à l’installation de barres latérales protectrices
sur sa propre flotte de 1 000 camions. Puis, en mai 2017,

la Commission sur le transport et les travaux publics, qui a
étudié la question de la cohabitation sécuritaire entre les
usagers vulnérables et les véhicules lourds, recommandait
que cette exigence soit étendue à tous les fournisseurs de la
Ville à l’intérieur des appels d’offres nécessitant l’utilisation
de véhicules lourds.
« Après avoir donné l’exemple avec sa propre flotte, Montréal
doit maintenant aller plus loin et inclure ses fournisseurs dans
ses efforts vers une plus grande sécurité pour les cyclistes et les
piétons. Il est dans l’intérêt de tous, y compris l’industrie du
camionnage, de diminuer le nombre de décès sur nos routes », a
précisé le porte-parole de l’Opposition officielle en matière de
transport, Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de SaintLaurent. La motion sera débattue lors du conseil municipal du
22 octobre prochain.

Source : http://transport-magazine.com/ensemble-montreal-veut-barres-laterales-camions/

Source : Coalition Avenir Québec et Ministère des Transports du Québec

François Bonnardel a le gène entrepreneurial. Après ses études collégiales, il s’intéresse au domaine des
services automobiles. Il gravit tous les échelons de l’industrie, d’abord à Mercier, puis à Granby, où il acquiert
une franchise VitroPlus en 1995. Par la suite, au début des années 2000, il ajoute trois autres commerces
à son actif. Ce cheminement lui a permis de mieux comprendre les défis et les obstacles auxquels tous les
entrepreneurs doivent se mesurer pour se lancer en affaires, ainsi que la réalité économique de sa région.
C’est en 2006, à la suite de la lecture du livre de Mario Dumont
Avoir le courage de ses convictions que ce dernier se lance en
politique active au sein de l’Action démocratique du Québec.
Il est élu une première fois députée de la circonscription de
Shefford en 2007 puis réélu en 2008, 2012 et 2014.
Il vit aujourd’hui à Granby où il est très impliqué dans
différentes causes caritatives. Entre autres, il participe
annuellement au Grand défi Pierre Lavoie au sein de l’équipe
de l’Assemblée nationale. Il siège aussi à divers comités au
sein de la Croix-Rouge canadienne Québec, section HauteYamaska, et il est le président d’honneur de divers évènements
ponctuels, comme la Marche de la mémoire au profit de la

Société Alzheimer Granby, le Tour du silence Granby-Bromont
pour la cohabitation des cyclistes et des automobilistes sur
nos routes ainsi le Grand Défi de Granby pour encourager les
saines habitudes de vie, pour ne nommer que ceux-là.

L’ASMAVERMEQ à l’intention de travailler
étroitement avec le nouveau ministre des
transports afin d’améliorer le bilan en
Sécurité routière. Plusieurs dossiers
seront transmis au ministre Bonnardel
pour discussion.

Source : https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/equipe/francois-bonnardel/
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Félicitations pour votre nomination
comme Ministre des Transports

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
La Compagnie Électrique Lion nomme Yves Provencher ing.f. M.Sc.
Directeur Sénior - Développement des Affaires
27 août 2018

La Compagnie Électrique Lion (Lion), une compagnie innovante
œuvrant dans le domaine des transports à énergie propre,
annonce aujourd’hui qu’elle nomme Yves Provencher comme
Directeur Sénior - Développement des Affaires.
Lion est fière d’accueillir dans son équipe un tel leader dans
l’industrie du transport. Effectivement, Yves a concentré sa
carrière à accélérer l’implantation technologique dans les flottes
de transport. Il a d’abord travaillé avec les flottes de transport
forestier, puis dans le transport de marchandises et plus
récemment, c’est dans le transport de personnes qu’il a fait sa
marque.
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Yves est à la source de plusieurs innovations qui ont eu une importante influence dans le
monde du transport. En 2008, il créait le Groupe PIT, dont il est le dirigeant depuis ses
débuts. Le groupe jouit maintenant d’une réputation enviable partout au Canada et aux
États-Unis, où il aide les flottes à adopter les nouvelles technologies.
Yves travaille avec les gestionnaires de flottes ainsi que les fournisseurs de technologie
partout en Amérique du nord. Il fait partie de nombreux comités techniques canadiens et
américains en plus de siéger sur plusieurs conseils d’administration. Yves est un
conférencier apprécié qui a d’ailleurs été invité à apporter son éclairage sur l’innovation
et les transports sur tous les continents.
Nous sommes convaincus qu’Yves réussira à merveille à amener tout son savoir et son
expertise au sein de Lion, tant dans le domaine de l’innovation que celui de
l’électrification des transports. Il sera un membre influant permettant de soutenir la
croissance continue de la compagnie partout en Amérique du nord, plus particulièrement
grâce à son implication dans le développement du marché du camion, en vue du
lancement de nos camions 100% électriques au cours des prochains mois.
À propos de La Compagnie Électrique Lion
La Compagnie Électrique Lion est une entreprise innovante œuvrant dans le domaine des
transports à énergie propres. Depuis sa fondation en 2008, Lion a pour mission de
développer des solutions durables et intégrées, tout en améliorant son empreinte
environnementale.
Toujours à l’affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des
caractéristiques uniques et adaptées à la réalité de ses utilisateurs. Pour Lion,
l’électrification des transports est un catalyseur majeur pour l’amélioration de notre
société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.
ENSEMBLE, PROPULSONS LE PROGRÈS.

Bienvenue aux

nouveaux membres

ASMAVERMEQ
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Toyota Gabriel
Molson Coors Canada
Location Empress
Kenworth Beauce

Scotts
Alex Pneus et
Mécanique
Écho du
TransportTransport Magazine

Kenworth Maska
Saint Mathieu
Kenworth Maska
La Présentation
Centre de Ressort TR
Energir

Fiers d’être
membres
Air Liquide Canada

Camions Lussier-Lussicam inc.

Commission scolaire des Navigateurs

Albany Bergeron et Fils

Camions Sterling de Lévis

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Camions Volvo Montréal

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

Alignement Mauricie

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

André Bouvet Ltée
Atelier Genytech
Atelier SRM*
Atelier KGM

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Data Dis***

Centre de vérification Beauce

Dubois & Frères, Limitée

Centre de vérification
mécanique Montréal

Durocher Transit
Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Centre du Camion (Amiante)

Distribution Toiture

Centre du Camion (Beauce)

Domaine du Diésel

Centre du camion Beaudoin

Drolet Ressorts Québec

Centre du camion Gauthier

EBI Centre du Camion

Centre du Ressort Rock

Écho du Transport***

Centre du camion Amos

École nationale du Camionnage***

Centre du véhicule Chartrand*

Express Mondor**

Autobus Transco

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

FRENO

Autobus Victoriaville

Centre de formation véhicules lourds

Autocars Orléans Express*

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Automobiles Jolibourg
Autolook inc.

Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Béton Provincial**

Centre du camion U.T.R.

Bernier & Crépeau

Centre routier Inc.

Boutin Express**

Certi-Centre*

Bureau du Taxi Montréal

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Autobus Ashby
Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois
AUTOMNE 2018

Cummins Est du Canada Sec

Centre de vérification Rondeau

Auto jobs.ca****
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CRE Transport

Autobus Chevrette*
Autobus Galland**
Autobus Les Sillons
Autobus Maheux*

Cain Lamarre Casgrain Wells
CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement
Canadian Transportation
Equipment Association
Camouest

Charest International
Charlesbourg Toyota
Centre du camion Amos
Ciment St-Laurent
Commission des écoles
catholiques de Montréal

Fafard et Frères
Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*
Gaudreau Environnement**
Garage Benoit Trudeau
Garage Bellemare & Frères**
Garage Francois Thouin
Garage J. Fortier*
Garage Jacques Cadieux
Garage Lacroix
Garage MVL inc.
Gatineau Autos
Gaz Métro
Girolift
Goldcorp Project**

Camion Inter Estrie

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

Le Groupe Multi-Services***

Camions Excellence Peterbilt

Commission scolaire de Montréal

GM Dubois et Frères *

Groupe TYT

Harnois

PLC Consultant

Transport Robert**

Holcim

Produits ciment Couillard

Transport Jacques Auger

Hydro-Québec**

Prolad Experts***

Transport Dean Doyle

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Rainville Automobile (1975)

Transport Bégin

Intersan**

Remorque 2000*

Transport Scolaire Sogesco**

International Rive Nord

Réseau de Transport de la Capitale

Transport Grégoire**

Joliette Dodge Chrysler*

Ressort Déziel*

Transport GE Lecaille

JMF Transport

Ressorts Charland

Transport JC Germain

JBX**

Ressort Maska*

Transport Geneca**

JADNA

Ressort Montréal Nord

Transport Gilbert

Jannock

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport C F Morin

J.C. Beauregard

Roland Boulanger

Transport Durocher

Kenworth Montréal

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

Transport Demark**

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

Scotts
Sintra**
Société des alcools du Québec**
Service Matrec
Service Mécanique Mobile BL
Service de Pneus Ray
St Félicien Diésel
Ste-Marie Automobiles*
Service de suspension Turcotte Alma
Société de Fabrication Vick West
Société du Port de Montréal
Suspension Victo 1982

Transport 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

Mohawk Council Kahnawake

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Maskimo*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mécamobile*

Tech-Mobile (1996)

Ville de Coaticook

Mécamobile Rive-Nord inc.

Thetford Chrysler

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thiro

Ville de Saint-Félicien

Mekpro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville d’Alma

Molson Coors Canada

Toyota Gabriel

Ville de Québec

N Simard & Frères Inc

Transport Cascades**

Ville de Gatineau

Natrel**

Transport Champion

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normand Cloutier Transport*

Transport Dostie *

Via Prévention

Normandin Transit *

Transport Guy Bourassa**

WMI

Orléans Express**
*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Kenworth Québec

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

RAISON SOCIALE :
Adresse :

RENSEIGNEMENRTS
D’AFFAIRES

CODE POSTAL

SUCCURSALE
Téléphone :

GARAGE (

)

ADMINISTRATION (

)

TÉLÉCOPIEUR (

)

Courriel :

Site web :

Président :

Nombre d’inspection :

Responsable :

Mandataire P.E.P.

Mandataire avec rémunération :

Nombre d’unité :

lourd

Fournisseur :

léger

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

COTISATION ANNUELLE
Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

250 véhicules
et moins

251 à 500
véhicules

501 à 1000
véhicules

1001 véhicules
et plus

375 $

ENGAGEMENT

AUTOMNE 2018
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IDENTIFICATION

VILLE

650 $

925 $

1125 $

PEP

Membres associés

Membres associés
«OR»

425 $

625 $

1625 $

$
TPS (5%) R130801129

$

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

représente plus de

250 membres
engagés à améliorer
la sécurité routière !

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

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

MISSION D’AFFAIRES
Au besoin, l’ASMAVERMEQ organise un voyage d’affaires
afin de maintenir des liens dans le monde avec d’autres
intervenants dans le milieu du transport.

27

COMITÉ LOURDS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules lourds
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres qui
sont mandatés pour l’inspection des véhicules lourds. (PEP
et avec rémunération)

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

AUTOMNE 2018

Être membre comporte
une foule d’avantages...

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

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

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

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

www.
asmavermeq.ca

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

Visitez notre

site Internet
www.asmavermeq.ca
AUTOMNE 2018
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Place à la
relève en
sécurité
routière
Un succès!

Nos membres attentifs au congrès!
30
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Mot du
Président

Mot du Président

Frédéric Lafleur

Chers membres et partenaires,
Le thème de notre 27e congrès cette année
« Place à la relève en sécurité routière »
est pour nous, comme pour l’ensemble de
l’industrie, un défi pour l’avenir et également
une démarche à suivre pour notre engagement
comme professionnels dans le domaine du
Transport. C’est aussi notre engagement de
maintenir une continuité de notre association.

Comment pouvons nous respecter
cet engagement ?
Comme professionnels, nous devons continuer
à être avant-gardistes dans le domaine de la
Vérification mécanique. Vos commentaires
concernant le Guide de vérification mécanique
permettront de clarifier plusieurs irritants et
d’améliorer les changements nécessaires au
prochain Guide.
Comme professionnels en sécurité routière,
nous devons être ouverts à mieux comprendre
l’ensemble des facteurs qui permettront
d’améliorer la Sécurité Routière. Nous devons
agir et sensibiliser notre personnel et notre
clientèle aux problèmes reliés à la fatigue
au volant, la vitesse, l’alcool, aux textos,
à la consommation des drogues et des
conséquences reliées à un mauvais entretien
du véhicule. Nous devons développer un

nouveau partenariat avec la SAAQ afin de
participer encore plus à la sensibilisation
et à l’amélioration du bilan routier !
Vous étiez nombreux cette année à adhérer au
programme Clé Verte. Il faut continuer à être un
exemple pour l’industrie en encourageant votre
personnel et votre clientèle à développer de
bonnee pratiques en développement durable !
Votre engagement à la formation Continue
permet d’être proactifs en mettant de l’avant
votre volonté de toujours avancer dans vos
connaissances au service de la sécurité routière.
Ceci permettra à la relève de maintenir une
qualité d’inspection et d’entretien nécessaire à
l’amélioration du bilan routier.
Participer aux projets d’amélioration par de
nouvelles technologies et inciter ou développer
des nouvelles façons de faire et partager les
connaissances devraient être mis en priorité
durant les années à venir !
Comme association nous devons développer
des nouveaux partenariats avec les écoles de
formation professionnelle afin d’encourager la
relève à prendre le métier comme inspecteur
en vérification mécanique et entretien préventif!
Comme association nous devons voir comment
nous pouvons améliorer nos services et préparer

à intégrer la relève dans notre personnel et
notre conseil d’administration. Cette démarche
permettra dans les prochaines années de
maintenir une continuité de notre association.
Avant de passer la parole à Monsieur
Champagne, président de l’Associaciation des
Industries de l’Automobile du Canada, je vous
présente mon Équipe :
En commençant avec notre Directeur général et
Secrétaire, Joseph Bavota, nos vice-présidents
Vincent Cormier et Richard Florant, notre
trésorier Richard Jalbert, nos directeurs Kevin
Miner, Benoît Trudeau, Pierre Alexandre
Gauthier et notre suppléant François Dubuc.
La force de notre association, c’est nos membres
qui progressent dans leurs engagements
professionnels. C’est cette force qui nous
permet de grandir!
Je voudrais remercier et féliciter, au nom de
mon conseil d’administration, les personnes,
les entreprises et nos partenaires qui, au
courant de cette année, ont ou vont contribuer
au développement de l’ASMAVERMEQ et à
l’amélioration du bilan routier.

Bon 27e Congrès et
Place à la relève!
Fréderic Lafleur, président

Place à la relève en sécurité routière
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Les CONFÉRENCIERS du Congrès

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

AutoConnexe :

Projet d’information sur le marché du travail de l’AIA Canada
Jean-François Champagne, président | jf.champagne@aiacanada.com

Copyright© 2018 AIA Canada. All Rights Reserved.

Alexandre Guay
SAAQ
Bernard Boulé
Camo-Route

PROJET D’ACTUALISATION

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP)
Par Alexandre Guay, SAAQ
et Bernard Boulé, CAMO-ROUTE

27e CONGRÈS
ASMAVERMEQ
BROMONT

VOIR LES CONFÉRENCES COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB WWW.ASMAVERMEQ.CA/CONGRES
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Yvan Lupien,
MBA, MPA, CMILT

Conseiller principal
Marcom

Les Voitures électriques
L’IMPACT SUR LA
MAINTENANCE ET LES INSPECTIONS
PA R
Y VA N L U P I E N , M B A , M PA , C M I LT
C O N S E I L L E R P R I N C I PA L M A R C O M

Rémy Rousseau
Président de Employeur
Exceptionnel inc.

Consulter et communiquer…
La recette gagnante

7 Septembre 2018

1

Erik Laperle
Conseiller aux entreprises
Cégep de Saint-Jérôme

Les avancées
technologiques dans
l’industrie du véhicule
électrique
7 septembre 2018

Place à la relève en sécurité routière
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Les CONFÉRENCIERS du Congrès

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard
Conférenciers

Robert Cadrin
École d’Entrepreneurship
Yves Plourde
École d’Entrepreneurship
Valérie Parent
École d’Entrepreneurship

VOIR LES CONFÉRENCES COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB WWW.ASMAVERMEQ.CA/CONGRES
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SOUPER du Président en PHOTOS
Souper du Président

Frédéric Lafleur remercie plus de 50 participants lors du Souper du président, accompagné de Joseph Bavota.

Chansonnier Édouard Lagacé du talent à re-vendre!

Vincent Cormier, vice-président, nous révèle ses talents cachés!

Miam! Mr. Wilson simplement délicieux!

Place à la relève en sécurité routière
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TOURNOI du Golf en PHOTOS

Tournoi de GOLF

Photo de Groupe du Tournoi de Golf Bromont.

Nos secrétaires Céline et Linda Deblois accompagnées de Joseph Bavota et Vincent Cormier
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SOUPER du Golf en PHOTOS

Souper du GOLF

Une équipe de tonnerre, Frédéric Lafleur, Pierre Gingras et Joseph Bavota.

Une chance de gagner un iPad, c’est pour une bonne cause!

Nos présidents d’honneur Guillaume Laliberté et Pierre-Alexandre Gauthier
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Merci les filles! Linda et Céline Deblois accompagnées de Sandra Dubé,
vous faites la différence!

Félicitations à nos champions et Merci à nos commanditaires TW et Truck Pro.

Carol Alain, un conférencier extraordinaire
« Motivation et Communication enjeux et défis » !

Marie Robert et Jean Robert Fontaine
accompagnés de Carol Alain.

ENCAN SILENCIEUX

Conférencier Carol Alain en action!

10,000$

Depuis 15 ans, plus de 125,000$ de l’Encan Silencieux a été amassé
pour la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert.

L’Encan pour la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert,
10,000$ ont été amassé cette année! Merci!

amassé
cette année!

Place à la relève en sécurité routière
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SOUPER du Golf en PHOTOS

Souper du GOLF - Nos gagnants!

40

Notre gagnante de l’iPad Karen Jeffrey!

Notre deuxième gagnante de l’iPad, Cynthia Mailhot. Félicitations!

Un gagnant heureux, Jean-Robert Fontaine!

Gagnant d’une carte cadeau, Kevin Miner!

Doug White, grand gagnant au Golf et du grand prix Banquet de 2 700$! Félicitations!

Gagnante, Karren Jeffrey!

Place à la relève en sécurité routière

Place à la relève en sécurité routière
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DINER du Congrès en PHOTOS

Lors du dîner du Congrès...

Joseph Bavota avec Guy Hébert du Groupe Pageau!

Maitre de cérémonie Pierre Gingras.

Un partenariat solide entre M. Claude Pigeon, direction générale du soutien aux opérations, Contrôle
routier et Joseph Bavota, directeur géneral de l’ASMAVERMEQ.
Certificat-Reconna

issance_MichelRond

Joseph Bavota, Michel Rondeau et Frédéric Lafleur.
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eau-2018-HR.pdf

1

18-07-09

Reconnaissance Michel Rondeau.

10:40

Gagnant Air Pur 2018

Don à la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert
Plus de

125 000$
en don
à ce jour!

Joseph Bavota, Guy Hébert, Billy Mondor, Guillaume Labrie,
Nicole Lussier et Frédéric Lafleur

Don de 10 000$ cette année! Joseph Bavota, Marie Robert présidente de la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert et Frédéric Lafleur.

Tables d'honneur

1ère rangée de gauche à droite :
· Claude Pigeon, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SOUTIEN
AUX OPÉRATIONS À CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC
· Josée Boudreault, CONFÉRENCIÈRE
· Louis-Philippe Rivard, CONFÉRENCIER
· Jean-François Champagne, PRÉSIDENT AIA
(Association des Industries de l’Automobile du Canada)
· Richard Florant, VICE-PRÉSIDENT TECHNIQUE CHEZ
L’ASMAVERMEQ
2e rangée de gauche à droite :
· Me Marie Robert PRÉSIDENTE DE LA FONDATION NEUROTRAUMA MARIE-ROBERT
· Fréderic Lafleur, PRÉSIDENT DE L’ASMAVERMEQ
· Guy Hébert, DIRECTEUR DE L’INFORMATION
GROUPE PAGEAU
· Pierre Mouton, DIRECTEUR NATIONAL CHEZ TRUCK PRO
· Gaétan Delisle, VICE-PRÉSIDENT DES VENTES CHEZ TW

1ère rangée de gauche à droite :
· Vincent Cormier, DIRECTEUR DE L’ASMAVERMEQ
· Robert Cadrin, CONFÉRENCIER DE L’ÉCOLE
D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
· Pierre Gingras, MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
· Joseph Bavota, DIRECTEUR GÉNÉRALE DE L’ASMAVERMEQ
· Valérie Parent, CONFÉRENCIÈRE DE L’ÉCOLE
D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
2e rangée de gauche à droite :
· Yves Plourde, CONFÉRENCIER DE L’ÉCOLE
D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
· Sylvie Mallette, DIRECTRICE GÉNÉRALE
CHEZ AUTO PRÉVENTION
· Olivier Bellavigna-Ladoux, PROLAD EXPERTS
ET FORMATEUR
· Alexandre Guay, ing., CONFÉRENCIER DE LA SAAQ /
PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF

1ère rangée de gauche à droite :
· Benoit Therrien, TRUCK STOP QUÉBEC
· Guillaume Laliberté, DATA DIS ET CO-PRÉSIDENT
D’HONNEUR DU GOLF DE L’ASMAVERMEQ
· Rémy Rousseau, PRÉSIDENT DE EMPLOYEUR
EXCEPTIONNEL INC.
· Richard Jalbert, TRÉSORIER DE L’ASMAVERMEQ
2e rangée de gauche à droite :
· Erik Laperle, CONSEILLER AUX ENTREPRISES
CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME
· Yvan Lupien, CONFÉRENCIER ET RÉCIPIENDAIRE
DU PRIX GREEN FLEET AWARD
· François Dubuc, SUPPLÉANT DE L’ASMAVERMEQ
· Pierre Alexandre Gauthier, DIRECTEUR ET
CO-PRÉSIDENT D’HONNEUR DU GOLF DE L’ASMAVERMEQ
· Kevin Miner, DIRECTEUR DE L’ASMAVERMEQ

Place à la relève en sécurité routière
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MERCI à nos CONFÉRENCIERS

Carol Allain
Conférencier invité

Jean-François Champagne
Président AIA Canada

Rémy Rousseau
Président de Employeur Exceptionnel inc.

Pierre Alexandre Gauthier
Co-président d’honneur du Golf

Alexandre Guay
SAAQ / Programme d’entretien préventif

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard
Conférenciers

Guillaume Laliberté
Co-président d’honneur du Golf

Erik Laperle
Conseiller aux entreprises Cégep de Saint-Jérôme

Robert Cadrin
École d’Entrepreneurship

Pierre Gingras
Maître de cérémonie

Yvan Lupien
Récipiendaire du prix Green Fleet Award

Yves Plourde
École d’Entrepreneurship

Frédéric Lafleur
Président de l’ASMAVERMEQ

Frederick Prigge
Ingénieur Institut du véhicule innovant

Valérie Parent
École d’Entrepreneurship
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(Association des industries de l’automobile du Canada)

Formation continue - Services aux entreprises et International

MERCI à nos PARTENAIRES

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

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

»2

8e

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

MERCI à notre PHOTOGRAPHE

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

Congrès

Norman
Huberdeau

Hilton Lac-Leamy le 11 au

13 septembre 2019 !

Place à la relève en sécurité routière
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Nos Exposants!
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MERCI à nos EXPOSANTS

Place à la relève en sécurité routière
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LE BANQUET en PHOTOS!

Place au Banquet!
Philippe, un animateur hors pair, merci !

NOS GAGNANTS DU BANQUET!

Le Groupe Karma, superbe!

Joseph Bavota, Suzie Gauvin et Fréderic Lafleur.
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Joseph Bavota, Patrick Bélanger et Fréderic Lafleur.

Joseph Bavota, Cynthia Mailhot et Fréderic Lafleur.

Place à la relève en sécurité routière 49

Le Plan soutien

un service indispensable et apprécié!
• 514 321-2888 • 1 866 908-2888

Auto-jobs.ca Ressources maximise vos chances de trouver

le bon candidat!

Gagnez du temps, confiez les premières étapes de sélection à nos spécialistes!
Le Plan soutien inclut :

• Affichage stratégique de votre offre
• Entrevues téléphoniques ciblées
• Envoi des comptes-rendus de candidats retenus
• Rediffusions judicieuses en cours de mandat
• Suivi hebdomadaire auprès de l’employeur
• Rapport final détaillant l’état des candidatures reçues
Vous aurez tous les outils en main afin de cibler
les candidats répondant à vos besoins!

Tarification :

• Poste de soutien : 649 $
• Poste de direction : 749 $
PLAN SOUTIEN - FORFAITS DISPONIBLES
Inclusions

Poste de soutien

BRONZE

Plan soutien
Enquête préemploi

Enquête de base

ARGENT

Plan soutien
Enquête préemploi
Prise de références

PLATINE

Plan soutien
Enquête préemploi
Prise de références
Prise de rendez-vous

679 $

739 $

Enquête de base

784 $

Enquête de base

Poste de direction
794 $

Enquête intermédiaire

854 $

Enquête intermédiaire

899 $

Enquête intermédiaire

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

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

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

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

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

COLLOQUE
VIA PRÉVENTION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’AUTO-PROPANE
Le propane est une énergie disponible en grande quantité au Québec et très économique.
Le propane est un carburant alternatif pour les véhicules (auto-propane).
Un carburant disponible dans plus de 300 stations-services en pleine essor au Québec pour faire le plein facilement et
rapidement pour votre véhicule. Vous économiserez jusqu’à 40% comparativement aux coûts de l’essence et du diésel.
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L’auto-propane, ce sont des technologies fiables et avancées.
Ce sont des systèmes de conversion :
 transférables d’un véhicule à un autre
 installables sur véhicules neufs ou usagés
 opérant essence ou propane (hybrides)
Un carburant propre pour votre moteur :
 durée de vie prolongée du moteur
 durabilité accrue des composantes
Motivations pour convertir :
 Économie, rendement, environnement et bienêtre font parties de nos valeurs !
 30 centres de conversion au Québec vous
aideront à répondre à vos attentions!

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

Autres utilisations du propane
 Chauffage/eau chaude
 Appareils électroménagers
 Cuisson résidentielle et commerciale
 Camping (cuisson, chauffage et éclairage)
 Carburant pour véhicules
 Carburant pour chariots élévateurs
 Séchage des récoltes
 Pétrochimie (production de plastique)
SOYEZ DE VOTRE GÉNÉRATION. SOYEZ PROPANE.
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VOTRE CAMION.
NOTRE PRIORITÉ.
VOTRE AVANTAGE. 59
NOTRE RÉSEAU.
Visitez notre nouveau site et découvrez la
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca
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VÉRIFICATION DES FREINS
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Lorsque vous effectuez
une inspection, vérifiez
attentivement les
composantes du système
de freinage pneumatique.

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

DEVENEZ UN EMPLOYEUR

EXCEPTIONNEL!

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

EXCEPTIONNEL

AMÉLIOREZ
le climat de travail

OPTIMISEZ
votre efficacité

MAXIMISEZ
la satisfaction de vos clients

AUGMENTEZ
votre profitabilité

Pour plus d’informations, communiquez avec

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

Nos partenaires d’affaires
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