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Cette année marque un moment tournant pour notre association.
Wow! Trente ans pendant lesquelles notre association s’est impliquée à améliorer
le bilan routier, ce n’est pas rien!
Dans cette édition spéciale, vous découvrirez l’évolution de notre association
depuis 1989. Son implication depuis trente ans a permis de respecter
intégralement le thème « Faut prendre le virage » du premier congrès,
qui a eu lieu à Drummondville en 1992.
Nous n’avons qu’à penser à la formation continue, qui était et est toujours très
importante pour notre association. Les rencontres techniques, les missions en
Europe, le comité haute technologie, le partenariat avec la SAAQ et, surtout,
avec ProLad Experts depuis 2003 ont permis aux gestionnaires et aux milliers de
mécaniciens d’être toujours à la fine pointe des connaissances dans le domaine
de la vérification mécanique et de l’entretien préventif.
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La version virtuelle
de ce journal permet
qu’aucun arbre ne soit détruit

Garder nos membres informés était et est toujours une préoccupation pour
notre association. Depuis 1991, le journal Vérification est ce fil conducteur qui
permet d’atteindre cet objectif. Après plusieurs parutions, le journal devient
numérique en 2009. Cette approche permet non seulement à notre association
d’économiser, mais aussi de contribuer au développement durable et de bonifier
sa communication d’information à l’industrie du transport. Également, en 2003,
notre association a mis en ligne le site Web www.asmavermeq.ca, qui s’avère un
complément au journal Vérification.
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Cher membres et partenaires,

50 ans de
camionnage...
sans accident
Source : Brigitte Trahan, Le Nouvelliste
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BÉCANCOUR — Son père était camionneur. Ses cinq
frères l’ont été également. À 14 ans, Michel B
 ernicky
apprenait à conduire avec un bloc de bois sur les
pédales parce que ses jambes n’étaient pas encore
assez longues. Peu de temps après, il domptait un
camion de cinq tonnes en compagnie de son père.
Depuis 50 ans, il a roulé en poids lourds au Canada
et aux États-Unis dans toutes les conditions imaginables sans jamais faire un seul accident et sans
jamais s’absenter pour cause de maladie.
Michel Bernicky, c’est l’étoile de l’entreprise de camionnage
Transport OSI de Bécancour qui l’embauche depuis 20 ans.
L’homme, on le comprendra, est devenu presque une légende
au sein de l’Association du camionnage du Québec qui lui a
récemment décerné un hommage bien mérité. Il est également en nomination à un titre canadien pour l’année 2019.
Michel Bernicky les a toutes vues, les fameuses conditions de
la route. Au fil des 11 millions de kilomètres qu’il a franchis, il
y a eu des moments où son chargement a commencé à osciller
de droite à gauche sur une route verglacée. Il s’est trouvé au
voisinage de tornades qui lui ont fait craindre de verser. Il
a même failli être emporté par une avalanche, dans l’Ouest
canadien. «La route était ensevelie et ça ne passait plus. On
a été huit heures arrêté en attendant que ce soit déblayé»,
raconte-t-il. «Finalement, le gens ont ramassé des branches
et se sont fait un feu au milieu du chemin pour se réchauffer. J’ai fait monter quelques personnes dans mon camion qui

Michel Bernicky

était chauffé par une génératrice, surtout des enfants, pour
éviter qu’ils aient froid. Ça aurait pu durer bien plus longtemps», raconte-t-il.
Ses yeux brillent lorsqu’il évoque ces souvenirs. L’homme
aurait en effet pu développer une peur morbide de son
métier à force de côtoyer de si près les risques de la route.
Curieusement, ce n’est pas le cas du tout, «peut-être parce
qu’il ne m’est rien arrivé à moi», propose-t-il en précisant
qu’en contrepartie, il a été témoin de beaucoup d’accidents.
Michel Bernicky reconnaît que son métier n’a rien de facile.
«Je partais souvent un mois de temps. Je revenais chez moi
deux ou trois jours que déjà, on me demandait de reprendre
la route», raconte-t-il. Son épouse a passé bien des nuits
blanches à s’en faire. «Je n’ai pas vu grandir mes enfants»,
confie-t-il. Malgré tout, ce couple est toujours en amour,
après 44 ans de vie commune. «On se prend encore la main»,
dit-il en souriant. «J’ai connu mon épouse, j’avais 16 ans»,
souligne-t-il.
Même s’ils ont eu deux enfants, «la route, c’est ma famille»,
indique M. Bernicky. «Pour moi, conduire des camions, c’est
la liberté.»

https://youtu.be/0XsCeQ7r9-A

Le camionneur raconte avoir conduit une grande variété de
véhicules de transport. Sur certains modèles, pour changer de
vitesse, «il fallait presque se coucher à terre. On perdait la
vision pendant ce temps-là», dit-il. Fort heureusement, précise-t-il, c’était dans les années où il y avait pas mal moins
de véhicules sur la route.
Les entreprises pour lesquelles il a travaillé, au cours de sa
carrière, lui ont fait voir toutes les provinces canadiennes et
tous les États américains à l’exception de l’Alaska et d’Hawaii.
La route a beaucoup changé, depuis 50 ans. Au début, l’interminable 401 qui mène à Toronto ne comportait aucun arrêt

pour manger, se laver ou faire le plein, sauf à Belleville.
«J’avais des barils de pétrole dans la boîte du camion. Je
sortais un boyau et une pompe du camion pour remplir le
réservoir d’essence pour être capable de me rendre à Toronto.
Mes réservoirs n’étaient pas assez gros pour se rendre à
destination», raconte-t-il.
C’était dans le temps où il n’y avait pas de téléphone portable, mais où un camionneur pris au bord de la route recevait l’aide d’autres camionneurs. «On avait un CB, mais on
ne pouvait communiquer qu’avec la compagnie», précise-t-il.
M. Bernicky se souvient d’avoir dû changer lui même un pneu
crevé de son camion. «C’est pesant», dit-il en grimaçant.
Comme si Michel Bernicky n’avait pas assez voyagé dans sa
vie, il s’avoue mordu de voyages... en avion et à l’étranger.
«J’en ai fait 82», précise-t-il, assez fier de son bilan. «Ça
me permet d’être avec mon épouse. On est encore en amour,
nous autres. Ça ne fait que 48 ans qu’on se connaît. Elle a été
tough d’attendre toutes ces années-là», tient-il à souligner.
Elles ont un parcours impressionnant. Elles sont une véritable
source d’inspiration. Des personnes d’exception racontent leur
histoire dans la série Hommage aux meilleurs que présente le
Groupe Capitales Médias avec le soutien des Fromages d’ici.
Ce partenaire n’a aucun droit de regard sur le contenu.

Source : https://www.lequotidien.com/zone/zone-hommage-aux-meilleurs/50-ans-de-camionnage-sans-accident9c470ed3caab103592e614a70bfeccc7
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Natif de Longueuil, Michel Bernicky
a quitté l’entreprise de camionnage
familiale parce que son père ne le
payait que 70 $ par semaine alors
qu’il voulait au moins 100 $. Il est
allé voir ailleurs. Au fil des ans, ses autres employeurs lui ont
confié des chargements qui donnent froid dans le dos, comme
du naphta ou du kérosène. «La loi nous obligeait à laisser
traîner des bouts de chaînes, derrière le camion, pour enlever
l’électricité statique et parfois, ça faisait des étincelles. On
aurait pu sauter. C’était la loi et je ne connaissais pas ça dans
ce temps-là», dit-il.

Les nouveaux avis
de non-conformité de
Contrôle routier Québec
Source : Me Pierre-Olivier Ménard Dumas,
Dumas et
MeMe
Sarah
Valérie
Routhier
Cloutier
et Me Valérie Cloutier
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Depuis le 1er octobre 2018, vous aurez peut-être remarqué que Contrôle routier Québec (« CRQ »), a amorcé
l’émission de documents intitulés Avis de non-conformité (« Avis ») lors de ses interventions sur route.
En effet, cette division de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») a en quelque sorte
bonifié son rapport d’intervention sur route (« RIR ») pour y annexer ces documents.
Les Avis en question se veulent un prolongement détaillé
des RIR déjà utilisés par CRQ ayant comme objectif, selon la
SAAQ, d’optimiser les gestes de sensibilisation posés par les
contrôleurs lors de leurs interventions auprès des acteurs de
l’industrie.
Précédemment, les RIR se limitaient à énumérer les éléments
vérifiés dans le cadre d’une intervention, par exemple le
permis de conduire, la ronde de sécurité, ou les heures de
conduite et de repos. À cet égard, ils contenaient un espace réservé pour le contrôleur afin de cocher s’il y avait
une conformité d’exigée en lien avec l’un ou plusieurs de ces
éléments listés en plus d’une section prévue pour qu’il puisse
y préciser ses commentaires, le cas échéant.
Or, les Avis ajoutent à ces informations la référence précise
à la disposition législative ou règlementaire pour laquelle il
y aurait une non-conformité. Cela fait en sorte qu’il pourra
être plus aisé pour les conducteurs, les propriétaires et les
exploitants de véhicules lourds de savoir en quoi leur comportement n’est pas conforme, mais surtout comment ils
pourront corriger cette dérogation.
Notons que même si une non-conformité a été détectée lors
d’une intervention puis rapportée dans un Avis, l’élément en
cause ne fera pas l’objet d’un constat ou rapport d’infraction

par l’agent de la paix. Par conséquent, l’émission d’un Avis
n’emporte pas en soi de conséquences judiciaires eues égard
à la dérogation constatée par les contrôleurs.
Enfin, en ce qui a trait à la pondération au dossier d’évaluation continue du propriétaire et de l’exploitant (« Dossier
PEVL ») ou au dossier d’évaluation professionnel du conducteur (« Dossier CVL »), il a été annoncé que les Avis n’y
seraient pas considérés. Néanmoins, il importe de rappeler
l’existence de l’article 22 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
(« Loi PECVL »). En effet, ce dernier prévoit, entre autres,
que la SAAQ considère notamment pour ces dossiers, les
dérogations aux dispositions de la Loi PECVL, du Code de
la sécurité routière, des lois en semblable matière relevant
des autres autorités administratives et du Code criminel, les
rapports et les constats d’infraction ou les déclarations de
culpabilité à l’encontre de ces personnes et des conducteurs
des véhicules lourds qu’elles utilisent.
Toutefois, nous ne disposons d’aucune confirmation au moment de la rédaction de ces lignes à l’effet que les Avis ne
feront pas partie du dossier général transmis par la SAAQ à la
Commission des transports du Québec (« CTQ ») dans le cadre
d’une vérification de comportement. Or, puisque la CTQ peut,

Me Pierre-Olivier Ménard Dumas

lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, considérer les inspections et
les contrôles routiers qui ne révèlent aucune irrégularité et,
le cas échéant, les mesures correctrices apportées par une
personne inscrite, il sera néanmoins opportun pour les destinataires d’un Avis de documenter largement les évènements
qui y sont inscrits en prévision d’un tel passage à la CTQ. Cela

Me Sarah Routhier

impliquerait notamment d’énumérer les mesures concrètes ou
les moyens mis en place suivant l’émission d’un Avis et qui
permettraient raisonnablement de croire que le comportement ayant été l’objet d’une mesure de sensibilisation a été
corrigé et ne se répétera plus.

Source : https://steinmonast.ca
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Me Valérie Cloutier

Lettre ouverte
Intégration du
programme PIEVAL et
le programme de
vérification mécanique
By Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

8
HIVER 2019

Sherbrooke, le 18 janvier 2019
Monsieur le Ministre,
Permettez-moi de vous adresser quelques commentaires et recommandations qui, je crois, aideront à
bonifier substantiellement l’application du règlement sur les émissions qui est en force depuis 2006.

inspection est informatisée et envoyée par Internet à la SAAQ
avec le programme SAAQclic. Les contrôleurs routiers ont
immédiatement l’information relative au résultat du véhicule
inspecté et réinspecté et les gestionnaires des centres ont un
ensemble d’informations techniques et administratives qui
leur permettent de bien gérer le programme et de maintenir
un contrôle de qualité des opérations.

Comme vous le saviez, le réseau des mandataires en vérification mécanique accrédités par la Société de l’assurance automobile du Québec a le mandat d’effectuer plus de 200 000
inspections mécaniques annuellement sur les véhicules
lourds et légers. Ce réseau de professionnels, dont le réseau
ASMAVERMEQ (mandataires et transporteurs PEP) fait partie, a acquis une expertise qui date maintenant de plus de
trente ans!

Concernant les faits présentés, voici notre premier commentaire et notre première recommandation :

Brièvement, les centres mandatés par la Société de l’assurance
automobile du Québec ont été sélectionnés par des critères
exigeants et ils sont dans l’obligation de suivre avec rigueur
un cahier des charges. De plus, ils reçoivent annuellement sur
la route et en entreprise des auditions de contrôle de qualité
par le personnel du Contrôle routier Québec. Les centres sont
composés de centres de réparation et d’inspection. Les deux
types d’entreprises ont l’autorité d’inspecter et de réinspecter. La majorité des centres mandatés font de la réparation.
Ces centres sont conformes aux normes exigées, leur lieu
couvre l’ensemble du territoire du Québec et ils sont munis,
en majorité, d’équipements de haute technologie et de personnel qualifié. De plus, l’intégration des données de chaque

Citation de l’Écho du transport :

Nos centres d’inspection ont l’habileté d’inspecter et de
réparer les véhicules lourds pour le programme de vérification
mécanique et PIEVAL. Par leur expertise et leur expérience
professionnelle, les mandataires ont l’habileté d’inspecter
et de vérifier l’installation et la modification, s’il y a lieu,
d’appareils du système antipollution sur les véhicules lourds.
« Les membres de l’ASMAVERMEQ répondent aux critères de
qualité qui permettent un service efficace et professionnel
aux propriétaires de véhicules lourds. Il est clair que l’industrie du transport et la Société de l’assurance automobile du
Québec reconnaissent l’expertise des centres d’inspection, et
ce, depuis vingt-trois ans! »
À titre de recommandation, nous invitions le ministère des
Transports et le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques à reconnaître le réseau des mandataires en
vérification mécanique et le réseau ASMAVERMEQ comme

Lettre ouverte

Le deuxième commentaire et la deuxième recommandation
appuient et bonifient la première recommandation. Comme
nous l’avons constaté, le réseau des mandataires est maintenant informatisé. Il est important de se rappeler qu’historiquement, l’application du programme, avant l’intégration
des données informatisées, était excessivement lourde sur les
plans administratif et économique pour la SAAQ, les centres
d’inspection et les propriétaires de compagnies de transport.
Les coûts de développement de la SAAQ et les coûts d’application des centres permettent d’améliorer le programme et le
service à plusieurs milliers de propriétaires de compagnies de
transport.
À titre de recommandation, nous invitons le ministère des
Transports, avec le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques à intégrer l’application du programme PIEVAL
au programme SAAQ Clic.
Cette considération évitera beaucoup de frais inutiles à l’État
et aux centres agréés, qui ont déjà les moyens et l’expertise
de transmettre l’information aux clients et aux ministères
concernés.
Voici le troisième commentaire et la troisième recom
mandation :
Notre expérience en vérification mécanique et en entretien
préventif nous fait constater que la meilleure façon d’inciter et de sensibiliser l’ensemble des transporteurs routiers à
assurer un entretien préventif adéquat de leur véhicule et

Source : http://www.asmavermeq.ca/

ainsi réduire la qualité d’émissions nocives est d’intégrer le
programme PIEVAL au programme de vérification mécanique
existant, tel que recommandé, et d’inclure le programme
d’entretien préventif (PEP). Il est clair que l’intégration du
programme PEP permettra à l’ensemble des transporteurs de
contribuer au bien-être de l’environnement.
À titre de recommandation, nous invitons le ministère des
Transports et le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques à intégrer au programme PIEVAL l’ensemble
des véhicules soumis au programme de vérification mécanique et entretien préventif (PEP) existant.
En conclusion, nous considérons que nos recommandations
contribueront à améliorer le programme PIEVAL.
Nous espérons que nos recommandations vous assurent de
notre volonté d’améliorer le programme PIEVAL afin qu’il soit
durable et réel pour la qualité de l’air, la santé publique et
l’industrie du transport.
Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de notre entière collaboration à ce programme et veuillez agréer nos salutations
distinguées.

Joseph Bavota,
Directeur général
M. François Bonnardel, ministre des Transports
Cabinet du ministre des Transports,
700, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage
Québec (Québec) G1R 5H1
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experts pour l’inspection, la réparation et la conformité
des véhicules lourds pour le programme PIEVAL. Le programme révisé permet d’inspecter, dès la première année,
plus de 100 000 véhicules lourds.

Le sentiment
d’appartenance…
à quoi ça rime?
Source : Mélanie Turcotte, auteur Auto-jobs.ca
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Mélanie Turcotte

Est-ce que vos employés ont un sentiment d’appartenance envers votre entreprise? Ceci est une question
importante que chaque dirigeant devrait se poser afin d’assurer la rétention et la motivation de l’équipe.
En effet, il est prouvé que des employés qui ressentent un
sentiment d’appartenance envers l’entreprise pour laquelle
ils travaillent seront beaucoup plus heureux et donc productifs en emploi. Le lien est effectivement très solide entre
l’appartenance et la productivité : plus quelqu’un apprécie
son entreprise, plus il sera enclin à bien travailler pour l’aider
à continuer sa croissance.
Alors, comment faire pour motiver vos troupes afin que
celles-ci ressentent un lien de fidélité envers l’entreprise?
Tout d’abord, vous devez vous assurer de bien connaître vos
employés afin de de répondre à leurs besoins. Par exemple,
si un employé a un fort potentiel pour grandir au sein de
l’entreprise, vous devez lui proposer les outils nécessaires
pour qu’il y parvienne.
Bien sûr, il n’est probablement pas possible de réaliser tous
les rêves individuels des membres de votre équipe. C’est pourquoi vous devez vous entourer de gens qui ont des valeurs
semblables à celles de l’entreprise afin de parvenir à plaire au
groupe. Vous pourriez, à titre d’exemple, penser à mettre sur
pied une rémunération à la carte, qui permettrait de donner
à vos employés des avantages sociaux qui leur ressemblent.
Par ailleurs, pour que vos employés se sentent bien au sein de
l’entreprise, il est préférable de prioriser une communication

fluide et transparente. Également, rappelez-vous la phrase
« vos bottines doivent suivre vos babines » : si vous promettez quelque chose; faites-le!
Une fois votre personnel bien motivé et fidélisé, le tour sera
dans le sac! Vous trouverez une équipe performante et intéressée à faire progresser votre entreprise!
Vous aimeriez obtenir davantage de conseils sur le sujet?
Abonnez-vous à notre Service de consultation en ressources
humaines et juridique. Vous pouvez nous contacter par courriel au mturcot@auto-jobs.ca ou par téléphone au 514-3702888/1-844-370-2888, poste 1.

Source : https://www.auto-jobs.ca/blog/sentiment-dappartenance-a-quoi-ca-rime/

Vérifications mécaniques
hors-québec : évitez
les mauvaises surprises
Gabriel C. Robitaille

Comme vous le savez tous, la plupart des véhicules lourds immatriculés au Québec doivent être soumis à
une vérification mécanique, et ce, annuellement. Qu’arrive-t-il lorsque la période d’échéance tire à sa fin et
qu’un véhicule se trouve hors du Québec? La vérification effectuée horsQuébec est-elle valide?
Au Québec, c’est la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) qui a compétence exclusive pour effectuer la
vérification mécanique des véhicules routiers et pour délivrer
les certificats de vérification mécanique et les vignettes de
conformité.
Toutefois, la SAAQ peut autoriser des personnes afin
d’effectuer, pour son compte, la vérification des véhicules et
autoriser ces personnes à délivrer, à l’égard de ces véhicules,
les certificats de vérification mécanique et les vignettes de
conformité.
On peut penser ici aux différents garagistes mandataires de la
SAAQ ou aux propriétaires de véhicules lourds accrédités au
programme d’entretien préventif de la SAAQ (PEP).
On pourrait donc croire, à la lecture de ces lignes, que ce n’est
pas possible que soit reconnue au Québec une vérification
mécanique effectuée hors-Québec.
Cette croyance est toutefois erronée puisque le Règlement
sur les normes de sécurité des véhicules routiers prévoit que,
dans certaines circonstances, le certificat de vérification
mécanique et la vignette de conformité délivrés à l’extérieur
du Québec peuvent être valides au Québec.
Toutefois, pour que cela soit le cas, il est impératif que le
propriétaire du véhicule transmette sans délai à la SAAQ une
copie dudit rapport et que la vignette de conformité soit
apposée sur le véhicule.

Cette obligation nous provient de l’article 205
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules
routiers, lequel se lit comme suit :
205. Un véhicule lourd immatriculé au Québec
peut faire l’objet d’une vérification mécanique
conformément à l’un des programmes prévus
à l’article 203 lorsque ce véhicule se trouve à
l’extérieur du Québec.
Le rapport de vérification mécanique et la vignette
de conformité qui en font foi sont présumés valides
au sens du Code pour la période prévue à l’article
204, à la condition que le propriétaire du véhicule
transmette sans délai à la Société une copie
du rapport de vérification mécanique et que la
vignette de conformité soit apposée sur le véhicule.
(notre soulignement)

Mais quel sens devons-nous donner à l’expression «sans délai»
si, effectivement, nous voulons que la vérification mécanique
hors Québec soit valide?
La Cour supérieure du Québec a eu à se prononcer à plusieurs
reprises sur la définition que l’on doit accorder à cette
expression.

11
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Source : Gabriel C. Robitaille, avocat chez Cain Lamarre

Ainsi, dans l’arrêt DPCP c. Desmeules1, la Cour supérieure
du Québec s’exprime ainsi :
[42] L’utilisation du terme « immédiatement »
diffère de l’expression « sans délai » qu’on retrouve
à l’article 171 C.s.r. Les tribunaux de première
instance ont interprété les mots « sans délai »
comme signifiant « le plus tôt possible », « sans
tarder » ou « à la première occasion possible ».
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Il serait donc important de procéder, dans la mesure du
possible, à l’envoi du document à la SAAQ avant de reprendre
la route, ou sinon, à chercher sans tarder une manière de
transmettre le document à cette dernière.

Attendre le retour du véhicule lourd à son port d’attache
avant de transmettre le rapport de vérification mécanique
est une mauvaise pratique qui met à risque la responsabilité
pénale du propriétaire.
Dans la pratique, il est fréquent que les propriétaires de
véhicules lourds effectuant leur vérification mécanique
annuelle obligatoire aux États-Unis ou dans les neuf autres
provinces canadiennes négligent de transmettre à la SAAQ
copie du rapport de vérification mécanique ou tardent à leur
transmettre, s’exposant ainsi à des contraventions de 700 $
à 2 100 $ plus les frais et l’immobilisation de leur véhicule.
Gardez cela à l’esprit lorsque vous devrez soumettre vos
véhicules lourds à la vérification mécanique annuelle ailleurs
qu’au Québec, et ce, pour éviter toutes mauvaises surprises.
1

2012 QCCS 4524

Source : Gabriel C. Robitaille, avocat chez Cain Lamarre

Visitez notre site

Internet
www.asmavermeq.ca

Nouvelle formation
SYLLABUS DE LA FORMATION 2019
POUR LES CORPS POLICIERS

Les avis de vérification
mécanique des véhicules routiers
(normes SAAQ)
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Durée :

Contenu : Réviser les normes applicables et mettre en

Clientèle visée : Les policiers patrouilleurs appelés

pratique les connaissances techniques sur des véhicules en
atelier, en lien avec les exigences réglementaires de la SAAQ
ainsi que les recommandations des manufacturiers de véhicules et de composantes de véhicules.

Formation d’une demi-journée (3.0 heures) en
atelier mécanique de véhicules.
à émettre des avis de vérification mécanique (AVM) sur des
véhicules routiers.

Objectifs :

Cette formation vise le perfectionnement
des policiers au sujet des normes encadrant les défectuosités
mécaniques de véhicules routiers pouvant mener à l’émission
d’un AVM. Sont ainsi couvertes les normes associées du Guide
de vérification mécanique (GVM) de la SAAQ et du règlement
sur les normes de sécurité des véhicules routiers, ainsi que
le Code de la sécurité routière du Québec. Entre autres sujets
couverts, l’identification des problèmes majeurs justifiant un
AVM ainsi que les éléments techniques interdits visant les
véhicules modifiés.

Formateur :

Le formateur est l’ingénieur mécanique
Olivier Bellavigna-Ladoux, qui possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des véhicules et des équipements
de transport. Il est aussi fréquemment appelé à être consultant technique pour divers organismes gouvernementaux tels
que la CNESST, Travail Canada, le ministère des Transports
du Québec ainsi que la Société de l’Assurance Automobile du
Québec. Au travers de son entreprise (ProLad Experts), il est
accrédité par Emploi-Québec pour les formations portant sur
l’ingénierie des véhicules et l’entretien des véhicules (certificat d’agrément #0058625). Il est également formateur de
l’ASMAVERMEQ depuis 16 ans.

Nouvelle formation
SYLLABUS DE LA FORMATION 2019
POUR LES ÉTUDIANTS EN MÉCANIQUE

Vérification mécanique des
véhicules lourds (normes SAAQ)
Objectifs :

Cette formation vise le perfectionnement
des mécaniciens au sujet des normes encadrant la vérification mécanique obligatoire des véhicules lourds au Québec
(normes SAAQ). Ceci inclut les exigences d’inspection aux 3
mois pour les unités moteur et aux 4 mois pour les semiremorques. Sont ainsi couvertes les normes associées du
Guide de vérification mécanique (GVM) de la SAAQ et du
règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers,
ainsi que le Code de sécurité routière du Québec. Entre autres
sujets couverts, la vérification des systèmes de direction et
de freinage pneumatiques des véhicules lourds.
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Contenu : Réviser les normes applicables et mettre en
pratique les connaissances techniques sur des véhicules
lourds, en lien avec les exigences du Guide de vérification
mécanique de la SAAQ, ainsi que les recommandations des
manufacturiers de véhicules et de composantes de véhicules.

Formateur :

Durée :

Formation d’une demi-journée (4.0 heures) en
salle de conférence (50 %) et en atelier (50 %).

Clientèle visée : Les mécaniciens d’ateliers d’entretien
mécanique et de vérification mécanique de véhicules lourds.

Le formateur est l’ingénieur mécanique
Olivier Bellavigna-Ladoux, qui possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des véhicules et des équipements
de transport. Il est aussi fréquemment appelé à être consultant technique pour divers organismes gouvernementaux tels
que la CNESST, Travail Canada, le ministère des Transports
du Québec ainsi que la Société de l’Assurance Automobile du
Québec. Au travers de son entreprise (ProLad Experts), il est
accrédité par Emploi-Québec pour les formations portant sur
l’ingénierie des véhicules et l’entretien des véhicules (certificat d’agrément #0058625). Il est également formateur de
l’ASMAVERMEQ depuis 16 ans.

Nouvelles de
notre membre
fournisseur Data Dis

10e édition de la Rencontre des partenaires

L’intelligence artificielle au
service des ateliers mécaniques
Source : Transport Routier / Data Dis

Le jeudi 29 novembre dernier, Data Dis a tenu sa 10e édition de la Rencontre des partenaires à l’hôtel
Mortagne de Boucherville sous le thème « L’intelligence artificielle au service de votre atelier mécanique ».
Ces rencontres visent à présenter les derniers développements du logiciel de gestion d’entretiens préventifs
MIR-RT, mais elles sont surtout une occasion de discuter avec leurs clients/partenaires des besoins futurs
de l’industrie. À l’aube du transport sans chauffeur, les idées avant-gardistes proposées ont été grandement
appréciées par les 250 personnes présentes.

Suite au mot de bienvenue du Président de Data Dis,
M. Marc Blackburn, un survol des nouveautés de la dernière
année concernant leurs logiciels MIR-RT, MIR-Mobile et
MIR2MIR a été présenté. Pas moins de 7 démonstrations ont
été présentées et une période de questions/réponses avec les
clients a terminé l’avant-midi.
L’après-midi a débuté par l’annonce du nouveau service d’analyse et d’optimisation de l’utilisation de MIR-RT. Ce service
consiste à analyser la base de données d’un client, de ses processus d’affaires relatifs à son atelier mécanique et des compétences de ses employés afin de proposer des recommandations
pour créer la synergie optimale entre les ressources matérielles,
logicielles et humaines.
Un deuxième volet, très apprécié de la clientèle, consistait à présenter la version 8 de MIR-RT. De nouvelles couleurs, un nouveau
graphisme et de nouvelles fonctionnalités ont été dévoilés.
Guillaume Laliberté, directeur des ventes, a ensuite discuté des
projets futurs relatifs à MIR-RT : géolocalisation, commentaires
vocaux et modules d’alertes. La présentation en après-midi
s’est poursuivie avec Patrick Nadeau, analyste sénior chez Data
Dis, qui a démontré la place de l’intelligence artificielle dans le
domaine de l’entretien mécanique et qui a expliqué comment
Data Dis comptait l’intégrer dans leurs logiciels.
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Récipiendaires du Certificat d’excellence MiR-RT

Programme d’excellence de Data Dis
Data Dis a lancé cette année le « Programme d’excellence des
étudiants en mécanique de véhicules lourds ». Ce programme
consiste à récompenser les 20 meilleurs finissants inscrits au
programme de formation « Mécanique de véhicules lourds ».
Durant la Rencontre des partenaires 2018, Data Dis a souligné
leur excellence en remettant un montant de 200 $ à chacun
d’eux. Les trois élèves les plus méritants ont reçu chacun une
bourse additionnelle de 2 000 $, offerte par Guilbault Transport,
Mécamobile et Roxboro Excavation. Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, le réseautage entre les finissants présents
et les employeurs a fait le bonheur de tous.
L’événement 2018 a obtenu un succès retentissant grâce à
la qualité et la pertinence des sujets traités, aux nombreux
participants présents et aux partenaires de l’événement :
Traction, TruckPro et RBC.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/retour-sur-la-10e-rencontre-des-partenaires-de-data-dis/

Historique et réalisations de
L’ASMAVERMEQ depuis le début
Par : Joseph Bavota, de l’ASMAVERMEQ
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2002

• Plus

de dix-huit membres du réseau
ASMAVERMEQ utilisent un freinomètre.

• Le

ministre des Transports M. Chevrette
donne raison à l’ASMAVERMEQ et retient
le principe qu’un mandat double (lourds
et légers) peut être octroyé à un même
soumissionnaire.

• Atelier

sur le fonctionnement de l’ABS en
collaboration avec Bendix

• Le

comité haute technologie prépare et
analyse les commentaires des membres
et remet à la SAAQ les propositions
d’amélioration au Guide de vérification
mécanique.

• Le

rapport d’expertise Tract Test sur les
normes utilisées pour les essais de freinage
est retenu par la SAAQ.

• Dr

Steven Shaffer, de l’institut Batelle,
participe au 11e congrès et fait la promotion
d’un nouveau logiciel utilisé pour l’analyse
des résultats des essais par freinomètre.

• Trente-six

entreprises utilisent le
freinomètre durant l’inspection
mécanique. Plus de 70 % sont membres de
l’ASMAVERMEQ.

• L’ASMAVERMEQ,

en collaboration avec
M. Olivier Bellavigna-Ladoux, a mis sur pied
la formation pour les mandataires et les
transporteurs PEP.

• L’ASMAVERMEQ

remet, en présence du
président de la SAAQ, M. Brind’Amour,
un chèque de 5000 $ à la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert. M. Yvon Faust
remet aussi son prix de 1000 $ (gagnant
un trou d’un coup) à la Fondation.

d’un comité haute technologie
avec la participation de la vice-présidence
en sécurité routière.

• Promotion

sur la réduction des émissions
polluantes durant le 12e congrès.

• Plus

de 200 techniciens de 50 entreprises
ont participé à la formation organisée par
l’ASMAVERMEQ.

• Plusieurs

centres sont agréés pour le lieu
de formation.

• Symposium

« Mettons le frein aux
accidents » avec la participation de
Bendix, Arvin Meritor et Haldex.

• Beaucoup

d’information sur la formation
et sur l’environnement est mise sur le site
Web de l’ASMAVERMEQ. Neuf mille visites
ont été enregistrées sur le nouveau site.

2004

• L’ASMAVERMEQ

continue à favoriser
l’utilisation du freinomètre.

• Financement

de la recherche sur le
contrôle routier

• Prix

d’excellence à la formation remis
à Olivier Bellavigna-Ladoux et prix
d’excellence qualité d’air remis à Robert
Fontaine de Boutin.

• Établissement

de la structure de
l’ASMAVERMEQ - les représentants
régionaux

• Appui

au coroner sur l’inspection des
véhicules légers

• Activité

au centre d’estimation afin de
mesurer le degré des émissions

du site web www.asmavermeq.ca,
plus de 9000 visites

• Début

• Appui

• Décès

• Étude

• Véhicules

au règlement portant sur les pneus
d’hiver
sommaire sur l’inspection des
véhicules légers au Canada

• Cours

de formation sur la gestion de la
qualité en collaboration avec la Banque de
développement du Canada

• Participation

à la fête CAA 100 ans

d’existence
• Promotion

du programme Éco flotte
-Transport Bilodeau et fils

• Appui

au nouveau mandat sur application
en 2005 sur la participation du contrôle
routier

• Sensibilisation

à l’explosion de pneus de
véhicules lourds attribuables à la pyrolyse
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de notre président fondateur, M.
Gérald Bilodeau
de dix ans et plus représentent
28 % des véhicules et sont impliqués dans
37,9 %des accidents

• Participation

aux cliniques organisées par
Contrôle routier Québec

• Premier

prix Air Pur remis à Cascades et à
Bruno Provencher, du CAA, pour la formation
continue.

• Toutes

les conférences organisées par
l’association sont incluses au site Web deuxième année en opération de 9 000 à
40 000 visites

• Participation

avec Camo Route au
programme de formation sur les émissions
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2003

• Formation

2005

• Participation

de Data Dis avec le
programme Mir sur la gestion des pneus.
Le Groupe Boutin est la première
entreprise à l’utiliser.

• Visite

en Espagne de Joseph Bavota et
de Richard Jalbert - rencontre avec les
représentants de MAHA, gouvernement et
APPLUS (postes de contrôle)

• Le

comité véhicules légers de
l’ASMAVERMEQ propose une fiche technique
aux corps policiers.

• Promotion

avec Ressources Canada
sur les bonnes pratiques de conduite
écoénergétiques

HIVER 2019

18

2006

• Décès

de Luc Gaudreault, vice-président
de l’ASMAVERMEQ

• 50

% du réseau PIEVAL est membre de
l’ASMAVERMEQ

• Recommandation

de reconnaître le
réseau comme experts pour l’inspection
et la réparation des véhicules lourds

• La

Commission des Transports,
représentée par Mme Lise Lambert,
valorise l’importance du rôle des
mandataires.

• Rapport

de M. Olivier Bellavigna-Ladoux
sur l’évaluation de la pratique de la VAD

• Nouvelle

• Lancement

• Le

• Présentation

formation VAD offerte et
formation sur l’utilisation du freinomètre
PIEVAL entre en vigueur

• Refonte

du Guide de vérification
mécanique et mise à jour des bulletins
techniques

• Deux

affiches pour sensibiliser le client sur
l’importance de faire les entretiens et les
vérifications mécaniques

du DVD Comment identifier
un véhicule non sécuritaire
des changements sur les
appels d’offres

• 5e

président de l’ASMAVERMEQ :
M. Richard Corriveau

• Membres

à la Table de concertation sur
l’environnement et les véhicules routiers

avec l’Écho pour le concours
Air Pur remis au Salon Cam Logique

• Processus

de contrôle de la qualité
offert aux membres en collaboration avec
Prolad Experts

• Cascades

est nommée la flotte la plus
propre du Québec

• Membre

institutionnel du Mouvement
québécois de la qualité

2008

• L’utilisation

du freinomètre est reconnue

par la SAAQ.
• Gagnant
• 6e

Air Pur : Le Groupe Boutin

président : Serge Simard

• Mise

à jour du Guide de vérification
mécanique

• Fiche

technique aux corps policiers
dans la 19e édition SR du Code de la
sécurité routière

• Le

Centre d’expertise en transport
intermodal (CETI) s’associe à
l’ASMAVERMEQ.

• Partenariat

avec Truck Stop Québec

• Partenariat

entre l’Écho du Transport et
l’ASMAVERMEQ

• Dre

Judith Marcoux fait une conférence sur
le processus des soins pour les personnes
reçues en urgence pour un trauma

• Clinique

de formation organisée pas
l’ASMAVERMEQ pour les policiers en
sécurité routière SPVM

• Ateliers

sur l’ABC de la gestion du
carburant en collaboration avec
Ressources naturelles Canada

• Partenariat

avec Le Centre d’expertise
en transport intermodal (CETI)
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2007

• Entente

2009

• Richard

• Quatre

• ASMAVERMEQ

• Participation

Florant, directeur, va au sommet
de Kilimandjaro avec le Drapeau de
l’ASMAVERMEQ
approuve la nouvelle
obligation d’avoir un limiteur de vitesse
active à 105 pour les véhicules lourds

20

• Journal

Vérification envoyé par courriel

HIVER 2019

• Transport

Hervé Lemieux gagnant Air Pur

2009
• Mikaël

Grenier est président d’honneur du
tournoi de golf de la 20e année d’existence
de l’ASMAVERMEQ

• Présent

à l’ouverture de la maison Martin
Matte et aux activités de la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert

• Présent

au colloque sur l’environnement à
Toronto, organisé par RNC et Swart Way.

2010

• 7e

président : M. Fréderic Lafleur

• Changements

suggérés pour le cahier de

cours sur la gestion de carburant,
en collaboration avec Ressources naturelles
Canada, une première au Québec.

• Plusieurs

cours de formation en vérification
mécanique et en ronde avant départ.

• Participation

à la table de validation
de l’AQTR sur le nouveau programme
Mécanicien averti de Ressources naturelles
Canada.

• Site

Web toujours amélioré a été consulté
par plus de 215 000 visiteurs de partout
dans le monde.

• Campagne

d’adhésion nous a permis de
recruter plusieurs transporteurs PEP.

• Première

association à planter un arbre au
Manoir Richelieu

• Nathalie

Tremblay nommée présidente et
chef de la direction SAAQ

charge SAAQ

• Gagnant

• L’ASMAVERMEQ

• Contrôle

propose à recevoir le
mandat PIEVAL.

• Data

Dis, en partenariat avec
ASMAVERMEQ, sur le produit MIR-RT

à la première certification CLÉ

VERTE.

Air Pur 2010 : Normandin Transit

de la qualité offert aux
mandataires par l’ASMAVERMEQ
(Joseph Bavota) et Prolad Experts
(Olivier Bellavigna-Ladoux)

• Journée

VIP CHEZ PACCAR

2011

• Plus

de 40 ateliers membres de
l’ASMAVERMEQ sont certifiés Clé Verte

• Préparation

pour la mission en Espagne

• 57

% des contrats des mandataires avec
la SAAQ ont une plus longue période
optionnelle qui est prévue au contrat

• L’ASMAVERMEQ

et le Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme s’associent
pour un concours qui vise a remettre
une bourse d’études à un(e) étudiant(e)
finissant(e) en mécanique de
véhicules lourds.

• 20e

congrès : Ensemble, nous ferons la
différence en sécurité routière

• Grand

gagnant Air Pur 2011 :
Transport Jacques Auger

• L’ASMAVERMEQ

recommande au programme
PIEVA une inspection environnementale et
mécanique de tous les véhicules âgés de
huit ans et plus

• Tous

les véhicules routiers avec un PNBV
de 4 500 kg ou plus sont considérés comme
véhicules lourds.

2012

• L’ASMAVERMEQ

est reconnue comme
membre privilège de la mutuelle de
formation de Camo Route.
de Léger et marketing l’ASMAVERMEQ est au premier rang des
associations pour le soutien offert aux
transporteurs PEP!

• Sondage

• Collaboration

entre l’ASMAVERMEQ et
le Regroupement des professionnels
pour la reconnaissance Flotte Élite en
sécurité routière. Appui du ministère des
Transports.

• Plus

de 15 membres de l’ASMAVERMEQ en
mission en Espagne visitent le centre de
vérification Applus en Catalogne.

• 21e

congrès : La formation continue
et durable

• Grand

Gagnant Air Pur 2012 : Groupe
Boutin

• Rapport

ASMAVERMEQ sur les
recommandations du coroner

• Participation

à un projet pilote sur la
mesure par sonomètre des motos et
des cyclomoteurs

• Nomination

de M. Guy Nadeau comme
vice-président au Contrôle routier

• Contrôle

de la qualité offert en
collaboration avec Prolad Experts
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2013

• Frédéric

Gemain est le premier gagnant du
concours Bourse d’études

• Modifications

au Code de la sécurité

routière
• Dépliant

sur les avantages pour les
transporteurs de faire leurs entretiens
obligatoires

• 22e

congrès : La sécurité avant tout!

• Grands

Gagnants Air Pur : Transport
Bourassa et Transport Cascades

• L’ASMAVERMEQ

• Membre

honorifique : L’Écho du transport

• Transporteurs

qui ont reçu une
reconnaissance : Transport Bourassa,
Natrel, Cascades Transport, Le Groupe
Boutin, Gaudreau Environnement et
Transport Jacques Auger

• Plusieurs

centres ont reçu un certificat
pour la formation continue

• L’ASMAVERMEQ

est inscrite au Registre

des lobbyistes

se donne un code d’éthique
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La petite Histoire de l’ASMAVERMEQ
à suivre dans les prochaines éditions...

DEPUIS 30 ANS AU SERVICE DE LA...

Nous sommes déjà rendus au

28e congrès. Depuis son existence,
l’ASMAVERMEQ s’est donné pour
but de contribuer à la sécurité
routière et poursuit toujours cet
objectif. Notre partenariat avec
différents intervenants a été d’une
importance majeure. Notre politique
sur la formation continue et en
efficacité énergétique a favorisé les
connaissances des intervenants
impliqués dans la vérification de
centaines de milliers de véhicules. Au
nom du conseil, nous voudrions dire
MERCI aux membres qui, par leur
contribution, ont mis leur temps afin
d’améliorer les règlements et les lois.
Nos représentations auprès des
différentes instances gouvernementales
ont permises de donner notre point
de vue à ceux qui ont à appliquer les
lois. Notre dévouement à la recherche
est définitivement une contribution
majeure à notre cheminement comme
organisation professionnelle.

Voici en bref nos réalisations :
• Bulletin de liaison «Vérification»
• Code d’éthique
• Formation des comités Véhicules
légers,Technique et Lourds
• Participation à l’enquête
du coroner Malouin
• Participation au développement du
programme informatisé du CVM
• Participation à l’élaboration du
programme PEP
• Collaboration au projet pilote
d’inspection et d’entretien
«Un Air d’Avenir»
• Mémoires présentés au fédéral appuyant
le programme des émissions
• Partenariat avec Ressources naturelles
Canada à un projet d’envergure
sur l’efficacité énergétique
• Atelier de formation et élaboration des
normes sur l’utilisation du freinomètre
• Contribution à la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert et Bourse
aux étudiants en Mécanique
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• Entente avec Prolad experts
pour la formation
• Développement d’un DVD sur la façon
d’identifier un véhicule non sécuritaire
• Échanges (spécialistes de l’Institut
Batteelle) sur les équipements
de freinage
• Site web www.asmavermeq.ca Prix meilleur site en sécurité routière
• ASMAVERMEQ siège à la table de
concertation Gouvernement – Industries
• ASMAVERMEQ est membre de
plusieurs associations en Transport
• ASMAVERMEQ entretient des liens
privilégiés avec les associations de
l’industrie du transport et les institutions
gouvernementales
• ASMAVERMEQ a comme partenaire
Média L'Écho du Transport et
Transport Magazine
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Fiers d’être
membres
Air Liquide Canada

Camions Lussier-Lussicam inc.

Albany Bergeron et Fils

Camions Sterling de Lévis

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Camions Volvo Montréal

Alignement Mauricie

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

André Bouvet Ltée

Cummins Est du Canada Sec
Data Dis***
Dubois & Frères, Limitée

Centre de vérification Beauce

Durocher Transit

Centre de vérification
mécanique Montréal

Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Centre de vérification Rondeau

Distribution Toiture

Centre du Camion (Amiante)

Domaine du Diésel

Centre du Camion (Beauce)

Drolet Ressorts Québec

Centre du camion Beaudoin

EBI Centre du Camion

Centre du camion Gauthier

Écho du Transport***

Centre du Ressort Rock

École nationale du Camionnage***

Centre du camion Amos

Express Mondor**

Centre du véhicule Chartrand*

FRENO

Autobus Transco

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

Fafard et Frères

Autobus Victoriaville

Centre de formation véhicules lourds

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

Autocars Orléans Express*

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Gaudreau Environnement**

Automobiles Jolibourg

Garage Benoit Trudeau

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*

Atelier SRM*
Atelier KGM
Auto jobs.ca****
Autobus Ashby
Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois
HIVER 2019

CRE Transport

Centre d’Inspection Sherbrooke*

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

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

Garage Bellemare & Frères**
Garage Francois Thouin
Garage J. Fortier*
Garage Jacques Cadieux
Garage Lacroix
Garage MVL inc.
Gatineau Autos
Gaz Métro
Girolift
Goldcorp Project**
Groupe TYT

Camion Inter Estrie

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

GM Dubois et Frères *

Camions BL Victoriaville

Commission scolaire de Montréal

Camions Excellence Peterbilt

Holcim

Commission scolaire des Navigateurs

Harnois

Hydro-Québec**

PLC Consultant

Transport Robert**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Produits ciment Couillard

Transport Jacques Auger

Intersan**

Prolab-Technologies

Transport Dean Doyle

International Rive Nord

Prolad Experts***

Transport Bégin

Joliette Dodge Chrysler*

Rainville Automobile (1975)

Transport Scolaire Sogesco**

JMF Transport

Remorque 2000*

Transport Grégoire**

JBX**

Réseau de Transport de la Capitale

Transport GE Lecaille

JADNA

Ressort Déziel*

Transport JC Germain

Jannock

Ressorts Charland

Transport Geneca**

J.C. Beauregard

Ressort Maska*

Transport Gilbert

Kenworth Montréal

Ressort Montréal Nord

Transport C F Morin

Kenworth Québec

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport Durocher

Les Pétroles Irving Inc

Roland Boulanger

Transport Demark**

Les Services JAG

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

Transport J.C.Germain

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
Mohawk Council Kahnawake

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

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

Maskimo*

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Mécamobile*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mécamobile Rive-Nord inc.

Tech-Mobile (1996)

Ville de Coaticook

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thetford Chrysler

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Mekpro

Thiro

Ville de Saint-Félicien

Molson Coors Canada

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville d’Alma

N Simard & Frères Inc

Toyota Gabriel

Ville de Québec

Natrel**

Transport Cascades**

Ville de Gatineau

Normand Cloutier Transport*

Transport Champion

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normandin Transit *

Transport Dostie *

Via Prévention

Orléans Express**

Transport Guy Bourassa**

WMI

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

HIVER 2019
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IDENTIFICATION

VILLE

650 $

925 $

1125 $

PEP

Membres associés

Membres associés
«OR»

425 $

625 $

1625 $

$
TPS (5%) R130801129

$

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

représente plus de

250 membres
engagés à améliorer
la sécurité routière !

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

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

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

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

HIVER 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

FORMULE D’INSCRIPTION au
28e Congrès ASMAVERMEQ
11, 12 et 13 septembre 2019 / Hilton Lac-Leamy
Compléter et cocher la section désirée

Mercredi 11 septembre

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin

Total

Jeudi 12 septembre

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin

Total

Souper du président

HIVER 2019

______ x 165$ =

______

Golf – Club de Golf Hautes Plaines

______ x 240 $

______ x 280 $ =

Conférencier : Dave Morissette
Souper seulement

______ x 160 $

______ x 185 $ =

______

Vendredi 13 septembre

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin

Total

Mécaniciens:

______ x Gratuit

______ x Gratuit =

______

(Voiturette et souper inclus)

30

______ x 145 $

Membres :

Non membres :
Étudiants :

______ x 295 $

______ x 450 $

______ x Gratuit

______ x 330 $ =
______ x 475 $ =

______ x Gratuit =

______

______
______
______

Le coût d’inscription au Congrès inclut le dîner du 13 septembre, pause-santé, conférences, cocktails.

BANQUET

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin

Total

Conjointes

______ x 185 $

______ x 200 $ =

______

Participants

______ x 250 $

______ x 275 $ =

______

Prix à gagner : Voyage d’une valeur de 2 800 $

ACTIVITÉS CONJOINTES
Vendredi 13 septembre
Conjointes :

Avant le 30 Juin
_____ x 240 $

Après le 30 Juin
_____ x 260 $ =

Total

______

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

Additionnez ici le montant :

TOTAL :

_________ $

TPS (5%):

_________ $

TVQ (9.975%)

_________ $

GRAND-TOTAL

_________ $

R130801129

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation

M1012860338TQ

Compagnie / particulier : ________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________________________ Code postal : ___________________
Responsable : ________________________________________________________________________________
Tél. : ________________________________________________________ Télécopieur : ____________________
Courriel : _____________________________________________________________________________________

NOMS DES PARTICIPANTS (inscrivez votre nom aux endroits appropriés)

GOLF :

SOUPER GOLF :

CONGRÈS :

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
BANQUET :

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
ACTIVITÉ ÉPOUSE :

EXPOSANT :
1 SOUPER GOLF
et
DÉJEUNER
POUR DEUX

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________

RETOURNEZ VOTRE FORMULE D’INSCRIPTION AVEC VOTRE CHÈQUE À :
ASMAVERMEQ a/s M. Joseph Bavota
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
Tél. : (819) 566-2917 / Télécopieur : (819) 566-6213

Courriel : info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca
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SOUPER du
PRÉSIDENT :
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RAISON D’Y CROIRE

#

L’efficacité qui fait du chemin

NOTRE PERSONNEL
EST FORMÉ DE FAÇON
CONTINUE
Vous faire reprendre rapidement la route avec un
maximum d’efficacité. Vous proposer un vaste
réseau de centres de réparation partout au Québec
et même en Ontario. Vous offrir une garantie à toute
épreuve assurant la paix d’esprit.

Le réseau de centres d’entretien de véhicules lourds.

MEKPRO.CA

English section
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The Bulletin
for Professionals
Concerned with
Road Safety

Proud
members of
Air Liquide Canada

Camions Lussier-Lussicam inc.

Albany Bergeron et Fils

Camions Sterling de Lévis

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Camions Volvo Montréal

Alignement Mauricie

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

André Bouvet Ltée

Cummins Est du Canada Sec
Data Dis***
Dubois & Frères, Limitée

Centre de vérification Beauce

Durocher Transit

Centre de vérification
mécanique Montréal

Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Centre de vérification Rondeau

Distribution Toiture

Centre du Camion (Amiante)

Domaine du Diésel

Centre du Camion (Beauce)

Drolet Ressorts Québec

Centre du camion Beaudoin

EBI Centre du Camion

Centre du camion Gauthier

Écho du Transport***

Centre du Ressort Rock

École nationale du Camionnage***

Centre du camion Amos

Express Mondor**

Centre du véhicule Chartrand*

FRENO

Autobus Transco

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

Fafard et Frères

Autobus Victoriaville

Centre de formation véhicules lourds

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

Autocars Orléans Express*

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Gaudreau Environnement**

Automobiles Jolibourg

Garage Benoit Trudeau

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*

Atelier SRM*
Atelier KGM
Auto jobs.ca****
Autobus Ashby
Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois
HIVER 2019

CRE Transport

Centre d’Inspection Sherbrooke*

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

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

Garage Bellemare & Frères**
Garage Francois Thouin
Garage J. Fortier*
Garage Jacques Cadieux
Garage Lacroix
Garage MVL inc.
Gatineau Autos
Gaz Métro
Girolift
Goldcorp Project**
Groupe TYT

Camion Inter Estrie

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

GM Dubois et Frères *

Camions BL Victoriaville

Commission scolaire de Montréal

Camions Excellence Peterbilt

Holcim

Commission scolaire des Navigateurs

Harnois

Hydro-Québec**

PLC Consultant

Transport Robert**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Produits ciment Couillard

Transport Jacques Auger

Intersan**

Prolab-Technologies

Transport Dean Doyle

International Rive Nord

Prolad Experts***

Transport Bégin

Joliette Dodge Chrysler*

Rainville Automobile (1975)

Transport Scolaire Sogesco**

JMF Transport

Remorque 2000*

Transport Grégoire**

JBX**

Réseau de Transport de la Capitale

Transport GE Lecaille

JADNA

Ressort Déziel*

Transport JC Germain

Jannock

Ressorts Charland

Transport Geneca**

J.C. Beauregard

Ressort Maska*

Transport Gilbert

Kenworth Montréal

Ressort Montréal Nord

Transport C F Morin

Kenworth Québec

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport Durocher

Les Pétroles Irving Inc

Roland Boulanger

Transport Demark**

Les Services JAG

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

Transport J.C.Germain

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
Mohawk Council Kahnawake

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

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

Maskimo*

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Mécamobile*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mécamobile Rive-Nord inc.

Tech-Mobile (1996)

Ville de Coaticook

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thetford Chrysler

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Mekpro

Thiro

Ville de Saint-Félicien

Molson Coors Canada

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville d’Alma

N Simard & Frères Inc

Toyota Gabriel

Ville de Québec

Natrel**

Transport Cascades**

Ville de Gatineau

Normand Cloutier Transport*

Transport Champion

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normandin Transit *

Transport Dostie *

Via Prévention

Orléans Express**

Transport Guy Bourassa**

WMI

*Members with more than one inspection center
**PMP companies with multiple service centers
***Associate members
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MEMBERSHIP
FORM
Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, Director-General
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Quebec) J1J 1L4
Telephone : 1 888 566.2917 • Fax: 819 566.6213
info@asmavermeq.ca • www.asmavermeq.ca

CORPORATE NAME:
Address:

INFORMATION
ON BUSINESS

HIVER 2018
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IDENTIFICATION

CITY

POSTAL CODE

BRANCH
Telephone:

GARAGE (

)

ADMINISTRATION (
FAX (

)

)

Email:

Website:

President:

Number of inspections:

Person in charge:

Transport company

Inspection station:

Number of units:

Heavy truck

Provider:

Car

ANNUAL MEMBERSHIP FEE
Inspection
Station

Inspection
Station

Inspection
Station

Inspection
Station

250 vehicles
or less

251 to 500
vehicles

501 to 1000
vehicles

1001 vehicles
or more

ENGAGEMENT

$375

$650

$925

$1125

PMP

Associate members

"GOLD"
associate members

$425

$625

$1625

The member undertakes to pay an annual
membership fee of:
$
GST (5%) R130801129

$

QST (9.975%) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

MEMBER'S SIGNATURE

SIGNATURE OF THE ASMAVERMEQ REPRESENTATIVE

250 members

committed to
improving road safety!
Members obtain
a host of benefits...
THE "VÉRIFICATION" NEWSLETTER
The newsletter that keeps you informed and ensures
you are up to date on mechanical inspection news.
HEAVY VEHICLES COMMITTEE
The Heavy Vehicles Committee consists of members
mandated to inspect heavy vehicles (inspection
stations) to ensure that all heavy vehicles are safe.

REPRESENTATION
ASMAVERMEQ is always represented in all major matters
and projects. For example: the development of the
Mechanical Inspection Guide, Bill no 430, the Rapport Malouin,
the Rapport Gou, the Preventive Maintenance Program (PMP).
CONFERENCE AND WORKSHOPS
ASMAVERMEQ holds an annual conference to which
all its members and industry players are invited
(approx. 250 participants). Workshops are also
offered throughout the year.
LIAISON
ASMAVERMEQ acts as a link with other associations and
government agencies such as, RPSRQ, Via Prévention,
Auto Prévention, CTCQ, APMLQ, Camo-Route, Fédération
des transporteurs par autobus, CAA, SAAQ, Contrôle
routier, CTQ, Fondation NeuroTrauma Marie-Robert,
and the Table de concertation gouvernement-industrie.
TRADE MISSION
If necessary, ASMAVERMEQ organizes a business trip to
maintain ties with other players in the transport
industry throughout the world.
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ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE PARTNERSHIP
Members will benefit from this partnership
agreement. This is made possible thanks to the financial
support of the FAQDD's Magnitude 10 program.

TRAINING
Refresher training sessions are offered to light and
heavy vehicle inspection stations that are part of the
ASMAVERMEQ and to members that are part of
the Preventive Maintenance Program (PMP).

PARTNERSHIP WITH L’ÉCHO DU TRANSPORT and TRANSPORT MAGAZINE
Work in close partnership to carry out the association's activities.
PARTNERSHIP WITH CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
Informs members on the Commission des transports du
Québec's case law and on the best practices of the
industry for owners and operators of heavy-duty vehicles.

PARTNERSHIP WITH PROLAD EXPERTS
The daily safety check report and the technical
expertise are offered to ASMAVERMEQ members.

PARTERNISHIP
Develope a paternship with all Canadian Associations,
Gouvernement agencies, inspection centers
and transport compagnies.

LIGHT VEHICLES COMMITTEE
The Light Vehicles Committee consists of members
mandated to inspect light vehicles to ensure that all
light vehicles are safe.
WEBSITE
www.asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

Contact ASMAVERMEQ
for more information!
2516, de la Laurentie, Sherbrooke J1J 1L4
Tel.: 1 888 566.2917 • Fax: 819 566.6213
info@asmavermeq.ca
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represents over

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

www.truckpro.ca

HIVER 2019

48

HIVER 2019

49

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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1300 $
1200 $
1100 $

TPS (5%)
R130801129
TVQ (9.975%)
M1012860338TQ

(Bandeau pour un an)

info@asmavermeq.ca

1200 $

Publicités

Spécifications techniques
Le bulletin d’information des mandataires en vérification mécanique du Québec

FORMATS

1/2 PAGE

53

1 PAGE
4 COULEURS

4 COULEURS

CMYK
7,25”X 4,75“

HIVER 2019

CMYK
3,5”X 9,75“

1/4 PAGE
4 COULEURS
CMYK
8,5”X11”bleed
8”X 10,5”non-bleed

4 COULEURS
CMYK
3,5”X 4,75“

4 COULEURS
CMYK
7,25”X 2,25”

MONTAGE INFORMATIQUE

ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

Adobe InDesign CC ou antérieur (texte vectorisé)
Adobe Illustrator CC ou antérieur (texte vectorisé)
Adobe Photoshop CC ou antérieur

Via courriel :

Merci de fournir un document complet avec fontes
et images compressées à l’aide du Zip.
Toutes images doivent être sauvegardées en
haute résolution (300 dpi).

Via wetransfer.com

Ou simplement un PDF haute résolution.

Graphic-Art a/s Emilie Gagnon
emilie@graphic-art.ca

Envoyez matériel en copie conforme
à Joseph Bavota
info@asmavermeq.ca

Questions
techniques ?
819.864.9110
emilie@graphic-art.ca

TRANSPORT MAGAZINE

&

L A FOR C E DU GR OUPE

MEMBRES DU GROUPE PAGEAU
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Chef de file dans la diffusion d’actualité et
des sujets liés à l’industrie du transport lourd
dans l’ensemble des régions du Québec.
Contactez-nous pour faire partie de la nouvelle!
1 866 872-6060 - TRANSPORT-MAGAZINE.COM

