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Mercredi6 novembre-
CFTR

Évènement  
à ne pas manquer

Assemblée genérale et élections :   
mercredi le 6 novembre 2019, 10h

Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme 
(CFTR)

17 000, rue Aubin, Mirabel (Québec)  J7J 1B1
Sans frais : 1 877-435-0167
Téléc. : 450 435-0933

www.cftr.ca

Cette année, l’assemblée générale 
et la visite du Centre de formation 
du transport routier de Saint-Jérôme 
(CFTR) auront lieu au CFTR.

Participez en grand nombre!  
Places limitées.

Inscriptions obligatoires au plus tard  
le 31 octobre 2019. Téléphone : 819 566-2917

Courriel : bavotajoseph49@gmail.com  
www.asmavermeq.ca

Pour plus d’information, 
communiquer avec Joseph Bavota
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Frédéric Lafleur, 
président  
de l’ASMAVERMEQ

Joseph Bavota, 
directeur général  
de l’ASMAVERMEQ 

Éditorial

En premier lieu, permettez-nous de 
féliciter les bâtisseurs, ces gens qui 
croyaient depuis le tout début qu’une 
association était nécessaire, que cette 
union vivrait longtemps et qu’une 
association forte ne ferait qu’améliorer 
la sécurité routière. 

Eh bien, cela fait 30 ans que nous vous 
représentons, chers membres!  
Trente ans à vous offrir des services tels 
que des formations sur la vérification 
mécanique, sur la nouvelle norme de 
la ronde de sécurité, sur l’entretien 
préventif et la gestion. Ces formations 
sont reconnues dans toute l’industrie. 
Nos formations offertes aux corps 
policiers, aux inspecteurs du bureau du 
taxi et aux étudiants en mécanique sont 
entre autres des outils importants qui 
contribuent à diminuer le nombre de 
véhicules non sécuritaires sur  
nos routes. 

L’Association est présente aux tables 
gouvernementales et industrielles de 
même qu’aux tables de prévention 
sur la sécurité routière. Nous avons 
organisé 28 congrès, au cours desquels 
nous vous avons présenté des ateliers 
et des conférences qui avaient pour 

but d’améliorer nos connaissances, 
nos performances, notre rigueur et 
la qualité de notre travail. Nous vous 
avons aussi présenté les nouvelles 
tendances qui visent à améliorer 
l’état mécanique du parc de véhicules 
au Québec. Nous avons célébré avec 
vous la reconnaissance de la relève et 
aussi de ceux qui ont effectué avec 
rigueur, depuis 30 ans, des inspections 
mécaniques.

Nous continuerons à appuyer la 
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert  
dans sa vocation d’encourager la 
recherche sur le traumatisme crânien.

Nos précurseurs, à savoir tous 
les présidents, vice-présidents et 
directeurs qui ont fait partie du conseil 
d’administration au fil des ans, ainsi 
que notre directeur général, qui est là 
depuis le tout début, croient que le 
bilan routier et l’état mécanique des 
véhicules ne seraient pas ce qu’ils sont 
aujourd’hui sans l’ASMAVERMEQ! 

Merci à tous ces bâtisseurs et à vous, 
chers membres, de croire en nous.  
Sans vous, l’Association ne serait pas 
non plus ce qu’elle est aujourd’hui.

» Mot du président et  
   du directeur général

La version virtuelle 
de ce journal permet 

qu’aucun arbre ne soit détruit

est le bulletin de l’Association 
des mandataires en vérification 

mécanique du Québec inc.
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Source :  Ministère des Transports Ontario

Le Québec suivra bientôt!

L’Ontario s’attaque au  
sabotage du système d’émission

TORONTO, Ont. - Les camionneurs qui 
ont trafiqué leur système d’émission 
pourraient se faire saisir leurs 
plaques en Ontario, peu importe où 
leur camion est domicilié.

Cela est dû aux changements apportés 
par le ministère de l’Environnement, de 
la Conservation et des Parcs (MECP), qui 
renforce ses pouvoirs en matière d’appli-
cation de la loi grâce à une législation 
mise à jour. Les modifications visent à 
réprimer les camions dont le système de 
contrôle des émissions est désactivé ou 
altéré.

Auparavant, les agents ne pouvaient 
saisir que les plaques et les permis des 
camions immatriculés en Ontario.

D’autres modifications permettent des 
amendes plus lourdes, et un mouvement est en cours pour 
augmenter les capacités d’exécution contre les fournisseurs 
et les installateurs de kits de suppression en Ontario.

« Ces changements témoignent d’un véritable engagement du 
gouvernement provincial à assainir l’air et à créer des condi-
tions équitables pour toutes les entreprises de camionnage 
actives en Ontario », a déclaré Stephen Laskowski, président 
de l’Ontario Trucking Association. « Ces modifications 

constituent une excellente première étape et contribueront 
à garantir que tous les transporteurs qui altèrent leur sys-
tème d’émission et polluent dans notre province seront tenus  
responsables de leurs actes. »

L’ASMAVERMEQ continuera à recommander que le Québec suive 
l’exemple de l’Ontario et applique avec rigueur un règlement 
visant à réprimander les camions dont le système de contrôle 
des émissions est désactivé ou altéré et les propriétaires qui 
ne respectent pas les lois sur l’environnement.

Source : http://www.mto.gov.on.ca/
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Source : Transport-magazine.com

CVSA publie les résultats du  
Roadcheck 2019

Du 4 au 6 juin 2019, les agents ont effectué 67 072 inspections de véhicules commerciaux au Canada et 
aux États-Unis dans le cadre de l’International Roadcheck de la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA). 
Au cours de ces trois jours, 12 019 véhicules ont été retirés des routes en raison d’infractions critiques à 
l’inspection des véhicules et 2 784 conducteurs ont été mis hors service pour des infractions commises. Il 
s’agit d’un taux global de mise hors service de 17,9 % pour les véhicules et de 4,2 % pour les conducteurs.

L’International Roadcheck est un événement annuel de  
72 heures d’inspection et d’application de la loi qui permet 
d’identifier et de retirer de nos routes les véhicules commer-
ciaux et les conducteurs dangereux, de souligner le travail 
quotidien de plus de 13 000 inspecteurs de véhicules com-
merciaux partout en Amérique du Nord et de reconnaître la 
conformité des transporteurs routiers et des conducteurs pro-
fessionnels en matière de sécurité par l’apposition de l’éti-
quette CVSA sur les véhicules admissibles.

Niveaux d’inspection

Au cours du Roadcheck 2019, les agents ont principalement 
effectué l’un des trois niveaux d’inspection :

•	 L’inspection de niveau I de la Norme nord-américaine 
(NAS) est une procédure en 37 étapes qui comprend un 
examen des exigences opérationnelles des conducteurs et 
de la condition mécanique des véhicules.

•	 L’inspection de niveau II de la NAS comprend générale-
ment tout ce qui peut être inspecté sans aller en dessous 
du véhicule.

•	 L’inspection de niveau III de la NAS est un examen des 
exigences du conducteur, comme le permis, les autres 
titres de compétence, les documents pertinents sur le fret 
et le véhicule, le dossier de service, le port de la ceinture 
de sécurité, etc.

Le Canada et les États-Unis

CVSA a recueilli et analysé les données des trois jours de 
l’International Roadcheck par le Motor Carrier Management 
Information System (MCMIS) de la  Federal Motor Carrier Safety 
Administration (FMCSA) des États-Unis et les a mises en com-
mun avec les données recueillies et soumises par les adminis-
trations canadiennes de la CVSA pour produire des statistiques 
globales du Canada et des États-Unis sur le Roadcheck.

•	 45 568 inspections de niveau I ont été effectuées ; 21,5 
% (9 817) de ces véhicules ont été mis hors service.

•	 Il y a eu 60 058 inspections de niveaux I, II et III  
effectuées aux États-Unis.

•	 Il y a eu 7 014 inspections de niveaux I, II et III au 
Canada.

•	 Le taux total de mise hors service des véhicules aux  
États-Unis était de 17,7 %.

•	 Le taux total de mise hors service des véhicules au Canada 
était de 19,9 %.

•	 4,4 % des conducteurs inspectés aux États-Unis ont été 
mis hors service.

•	 2 % des conducteurs inspectés au Canada ont été  
mis hors service.

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE
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Source : https://www.transport-magazine.com/cvsa-publie-resultats-roadcheck-2019/
https://www.cvsa.org/news-entry/2019-roadcheck-results/

Chaque année, un accent particulier est mis sur une certaine 
catégorie de violations. Cette année, l’accent a été mis sur les 
systèmes de direction et de suspension. Les agents ont iden-
tifié 408 conditions liées aux systèmes de direction (2,5 % de 
toutes les infractions relatives aux véhicules hors service) et 
703 conditions liées aux systèmes de suspension (4,3 % de 
toutes les infractions relatives aux véhicules hors service).

Pour les véhicules, sur les 67 072 inspections effectuées lors 
de la campagne Roadcheck, 16 347 étaient en condition de 
mise hors service. La partie d’inspection d’un véhicule com-
prend la vérification des éléments essentiels à l’inspection du 
véhicule, comme les systèmes de freinage, l’arrimage de la 

charge, les dispositifs d’attelage, la chaîne cinétique/l’arbre 
de transmission, le siège du conducteur (manquant), les dis-
positifs d’échappement, les cadres, les circuits de carburant, 
les dispositifs d’éclairage (phares, feux arrière, feux-stop et 
clignotants), les mécanismes de direction, la suspension, les 
pneus, la carrosserie, les roues, jantes et moyeux, les essuie-
glace et les pare-brise.

Pour les conducteurs, sur les 67 072 inspections totales 
effectuées, 3 173 étaient en condition de mise hors service. 
L’infraction la plus grave concernait les heures de service  
(1 179).

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

Visitez notre site Internet 
www.asmavermeq.ca
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Source : Transport-magazine.com

Célébrations pour l’inauguration  
du siège social d’ISAAC Instruments

Saint-Bruno-de-Montarville, le 16 septembre 2019 

Jeudi dernier, plus de 200 invités du monde des 
affaires et de l’industrie du transport se sont 
rassemblés pour l’inauguration du nouveau siège 
social d’ISAAC Instruments. L’entreprise, qui est 
propriétaire du nouveau bâtiment de 37 000 pi2 et 
du terrain de 360 000 pi2, connaît une croissance 
soutenue depuis son incorporation en 1999.

Le siège social pourra accueillir à terme plus de 400 collabo-
rateurs grâce aux phases d’agrandissement prévues. Les convives 
ont eu l’occasion de visiter les nouveaux locaux en présence de 
guides, de célébrer et de réseauter avec leurs paires. L’inaugu-
ration a été faite en présence du maire de la Ville de Saint-Bru-
no-de-Montarville, M. Martin Murray, de M. Michel Picard député 
sortant de Montarville.

« Le siège social reflète notre engagement envers nos clients et 
partenaires. Nous sommes conscients que la solution d’ISAAC 
est critique au bon déroulement des opérations des transpor-
teurs. C’est pourquoi nous avons la responsabilité que nos 
infrastructures soient adaptées pour assurer le succès de nos 
clients et que nos équipes travaillent dans des lieux qui ins-
pirent l’innovation », souligne Jacques DeLarochellière, pré-
sident d’ISAAC. « La production et l’entrepôt, qui se trouvent 
à même le bâtiment, sont adaptés au volume grandissant de 
commandes en raison de la forte croissance de l’entreprise. Nos 
installations modernes sont à l’image des valeurs d’ISAAC et 
favorisent la synergie entre les départements », renchérit-il.

« ISAAC développe une technologie avant-gardiste leur permet-
tant d’être des chefs de file dans le domaine du transport à tra-
vers le pays. Dans ce contexte de la pénurie de main-d’œuvre, 
il est plus important que jamais d’appuyer les entreprises inno-
vantes d’un océan à l’autre », a déclaré Michel Picard, député 
sortant de Montarville.

« Les entreprises manufacturières de toutes les régions du Qué-
bec doivent toujours continuer d’innover pour tirer leur épingle du 
jeu. ISAAC Instruments adhère à cette philosophie, et c’est avec 
enthousiasme que nous l’appuyons dans la réalisation de cet im-
portant projet d’investissement, qui lui permettra d’assurer ainsi sa 
compétitivité dans son secteur d’activités », a déclaré Guy LeBlanc, 
président-directeur général d’Investissement Québec.

L’emplacement et la conception du siège social n’ont pas été 
laissés au hasard. Il était important que chaque espace de 
travail individuel profite de la lumière naturelle. Les aires 
communes vitrées sont invitantes et offrent une vue agréable 
sur les espaces verts. Les aires ouvertes et quelque 15 salles 
de collaboration proposent un environnement stimulant et 
dynamique. Sans oublier l’immense gymnase, la salle d’entraî-
nement, le terrain de volleyball de plage, la salle de yoga et 
le potager qui favorisent un mode de vie sain.

« Nous sommes fiers d’inaugurer notre siège social dans l’Éco-
parc de Saint-Bruno-de-Montarville qui encourage les pratiques 
respectueuses de l’environnement. En plus du bâtiment conçu 
selon les normes strictes de construction, notre stationnement 
comprend des bornes électriques ainsi qu’un stationnement 
de vélos. De plus, ce choix d’emplacement concorde avec les 
impacts écologiques de la solution d’ISAAC chez nos clients :  
réduction du papier, économies de carburant, écoconduite, réduc-
tion de l’empreinte carbone, etc. » conclut Jacques DeLarochellière.

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

Source : https://www.transport-magazine.com/celebrations-linauguration-siege-social-disaac-instruments/

7



8

A
U

TO
M

N
E 

2
0

19

Fiers d’être
membres

Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Atelier KGM

Auto jobs.ca****

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Les Sillons

Autobus Maheux*

Autobus Transco

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Bernier & Crépeau

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions BL Victoriaville

Camions Excellence Peterbilt

Camions Lussier-Lussicam inc.

Camions Sterling de Lévis

Camions Volvo Montréal

Centre d’études  
professionnelles Saint-Jérôme

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Centre de vérification Beauce

Centre de vérification  
mécanique Montréal

Centre de vérification Rondeau

Centre du Camion (Amiante) 

Centre du Camion (Beauce)

Centre du camion Beaudoin

Centre du camion Gauthier

Centre du Ressort Rock

Centre du camion Amos 

Centre du véhicule Chartrand*

Centre d’entretien et  
de réparation du camion Kenworth

Centre de formation véhicules lourds

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Centre de formation en  
Transport de Charlesbourg

Centre du camion U.T.R.

Centre routier Inc.

Certi-Centre*

Centre vérification  
mécanique Outaouais*

Charest International

Charlesbourg Toyota

Centre du camion Amos

Ciment St-Laurent

Commission des écoles  
catholiques de Montréal

Commission scolaire du  
Chemin-du-Roy

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Navigateurs

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

CRE Transport

Cummins Est du Canada Sec

Data Dis***

Dubois & Frères, Limitée

Durocher Transit

Deschamps Chevrolet Buick  
Cadillac GMC ltée

Distribution Toiture

Domaine du Diésel

Drolet Ressorts Québec

EBI Centre du Camion

Écho du Transport***

École nationale du Camionnage***

Express Mondor**

FRENO

Fafard et Frères

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

Gaudreau Environnement**

Garage Benoit Trudeau

Garage Bellemare & Frères**

Garage Francois Thouin

Garage J. Fortier*

Garage Jacques Cadieux

Garage Lacroix

Garage MVL inc.

Gatineau Autos

Gaz Métro

Girolift

Goldcorp Project**

Groupe TYT

GM Dubois et Frères *

Harnois

Holcim

Hydro-Québec**

8
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*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

ISAAC Instruments

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Kenworth Québec

Les Pétroles Irving Inc

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

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécamobile Rive-Nord inc.

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Mekpro

Molson Coors Canada

N Simard & Frères Inc

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolab-Technologies

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Réseau de Transport de la Capitale

Ressort Déziel*

Ressorts Charland

Ressort Maska*

Ressort Montréal Nord

Ressorts d’autos et camions Rock 

Roland Boulanger

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

Scotts

Sintra**

Société des alcools du Québec**

Service Matrec

Service Mécanique Mobile BL

Service de Pneus Ray

St Félicien Diésel

Ste-Marie Automobiles*

Service de suspension Turcotte Alma

Société de Fabrication Vick West

Société du Port de Montréal

Suspension et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thetford Chrysler

Thiro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Toyota Gabriel

Transport Cascades**

Transport Champion

Transport Dostie *

Transport Guy Bourassa**

Transport Robert**

Transport Jacques Auger

Transport Dean Doyle

Transport Bégin

Transport Scolaire Sogesco**

Transport Grégoire**

Transport GE Lecaille

Transport JC Germain

Transport Geneca**

Transport Gilbert 

Transport C F Morin

Transport Durocher

Transport Demark**

Transport J.C.Germain

Transport L. Bilodeau et Fils

Transport Magazine

Transport Normand Cloutier

Transport St-Viateur Inc

Transport TF1 4 Sec Kingsway Vrac

TW Distribution UAP***

Ville de Brossard

Ville de Vaudreuil-Dorion

Ville de Drummondville

Ville de Longueuil

Ville de Montréal

Ville de Magog

Ville de Sherbrooke

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Ville de Coaticook

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Ville de Saint-Félicien

Ville d’Alma

Ville de Québec

Ville de Gatineau

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Via Prévention

WMI
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Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.

JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4

Téléphone : 1 888 566.2917 • Télécopieur : 819 566.6213
info@asmavermeq.ca • www.asmavermeq.ca

FORMULE
D’ADHÉSION

RAISON SOCIALE :

Adresse :

 LATSOP EDOC  ELLIV

SUCCURSALE 

Téléphone : GARAGE  (                     )

ADMINISTRATION  (                    )

TÉLÉCOPIEUR  (                    ) 

: bew etiS: leirruoCID
EN

T
IF

IC
A

T
IO

N
R

EN
SE

IG
N

EM
EN

R
T

S
D

’A
FF

A
IR

ES
EN

G
A

G
EM

EN
T

Président :

Responsable :

Mandataire avec rémunération :

lourd léger

Nombre d’inspection :

Mandataire P.E.P.

Nombre d’unité :

Fournisseur :

COTISATION ANNUELLE

Vér. mécanique
avec rém. 

250 véhicules 
et moins

Vér. mécanique
avec rém. 

251 à 500
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

501 à 1000
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

1001 véhicules
et plus

PEP Membres associés Membres associés
«OR»

375 $ 650 $ 925 $ 1125 $

425 $ 625 $ 1625 $

Le membre s’engage à payer une cotisation

annuelle qui s’établit à :

$

$

$

TPS (5%) R130801129

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

TOTAL $

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ
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représente plus de 

250 membres
engagés à améliorer 
la sécurité routière !

Être membre comporte 
une foule d’avantages...

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

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

FORMATION
Des cours de mise à jour sont offerts aux membres en contre
rémunération pour véhicules lourds et légers et aux membres
qui font partie du programme d’entretien préventif (PEP).

PARTENARIAT PROLAD EXPERTS 
Cours «Ronde de sécurité» et expertise technique offerts
aux membres de l’ASMAVERMEQ.

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

Contactez l’ASMAVERMEQ 
pour plus d’information !

2516, de la Laurentie, Sherbrooke  J1J 1L4 
Tél. 1 888 566.2917 • Téléc. 819 566.6213   

info@asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

SITE WEB
www.asmavermeq.ca

CONGRÈS ET COLLOQUE

INTERLOCUTEUR
L’ASMAVERMEQ sert de lien privilégié avec les autres associ-
ations et gouvernementales comme, RPSRQ, Via Prévention, 
Auto Prévention, CTCQ, APMLQ, Camo-Route, Fédération 
des Transporteurs par Autobus, CAA, SAAQ, Contrôle routier, 
CTQ, Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et Table Industrie 
Gouvernement.

L’ASMAVERMEQ organise un Congrès annuel où tous les 
membres et les intervenants du milieu sont invités (environ 
250 participants). Des ateliers sont aussi présentés durant 
l’année.

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

Collabore à informer les membres sur la jurisprudence de la 
Commission des transports du Québec et sur les pratiques 
exemplaires de l’industrie pour les propriétaires et les 
exploitants de véhicules lourds.

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

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

MISSION D’AFFAIRES

PARTENARIAT ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE

PARTENARIAT L’ÉCHO DU TRANSPORT et TRANSPORT MAGAZINE

PARTENARIAT AVEC CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

REPRÉSENTATION
L’ASMAVERMEQ est toujours représentée dans tous les
dossiers d’importance. Par exemple : le développement du
Guide en vérification mécanique, la Loi 430, le Rapport
Malouin, le Rapport Gou, le Programme d’entretien préven-
tif (PEP), le cahier des charges pour les prochains appels
d’offres en contre rémunération et réglementation.
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TRUCKPRO C’EST 
de 50 centres de services au Québec
de 130 centres de services au Canada
de 1200 mécaniciens spécialisés
de 950 portes de services

Notre réseau ne 
cesse de grandir !

Visitez régulièrement notre site  truckpro.ca
Suivez-nous sur Facebook

POUR NE RIEN MANQUER !
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SÉCURITÉ
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Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

 
28e Congrès
ASMAVERMEQ

Un regard vers
le passé et l’avenir

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

TRUCKPRO C’EST 
de 50 centres de services au Québec
de 130 centres de services au Canada
de 1200 mécaniciens spécialisés
de 950 portes de services

Notre réseau ne 
cesse de grandir !

Visitez régulièrement notre site  truckpro.ca
Suivez-nous sur Facebook

POUR NE RIEN MANQUER !
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28e Congrès Mercredi • 5 septembre 2019

Un regard vers  
le passé et l’avenir!

28e Congrès
ASMAVERMEQ

NOS BÂTISSEURS!
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Mot du directeur général  • Mercredi 11 septembre 2019 28e Congrès

Monsieur le Président,

Pour ceux qui l’ignorent, M. Lafleur est notre 7e président, et ce, depuis 
maintenant 9 ans! Son entreprise, Mécamobile, est membre de 
l’Association depuis 27 ans. Ta présidence, M. Lafleur, est plus longue 
que celle d’Obama et sûrement plus longue également que celle de 
Donald Trump! Du moins, on le souhaite!

Ta ténacité et ton leadership permettent à notre association de grandir. 
Ton esprit d’équipe permet à la relève de participer et de prendre elle 
aussi sa place. Votre complicité avec l’ensemble des membres du CA  
et votre directeur général permet de défendre l’intérêt de nos 
membres et de la sécurité routière! 

Enfin, j’ai appris dernièrement que c’était ton dixième anniversaire de 
mariage : félicitations! Derrière chaque grand homme se cache une 
femme : Mme et Messieurs Nathalie Dorr.

Joseph Bavota,  
Directeur général de l’ASMAVERMEQ

Souper du  Président

JOSEPH BAVOTA ET FRÉDÉRIC LAFLEUR

CONFÉRENCIER INVITÉ :JÉRÉMY DEMAY FRÉDÉRIC LAFLEUR, JÉRÉMY DEMAY ET JOSEPH BAVOTA

FRÉDÉRIC LAFLEUR, NATHALIE DORR ET JOSEPH BAVOTA
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Souper du  Président en photos!

En photos  • Mercredi 11 septembre 201928e Congrès
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En photos  • Mercredi 11 septembre 2019 28e Congrès
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Mot de la présidente d’honneur  • Jeudi 12 septembre 201928e Congrès

Lorsque Joseph m’a demandé d’être la présidente d’honneur de ce 
tournoi, je me suis dit que j’étais beaucoup trop jeune pour accepter 
une telle marque de reconnaissance… Y me semble que ce genre 
d’honneur c’est fait pour les vieux… et après un temps de réflexion je 
me suis dit que si Guillaume Laliberté et Pierre-Alexandre Gauthier, 
qui sont plus jeunes que moi, ont accepté de l’être l’année passée 
et bien peut-être que je suis finalement rendue-là moi aussi. En tant 
qu’employeur on reçoit malheureusement plus de pots que de fleurs… 
Alors merci Joseph d’avoir insisté! Je dois avouer que je suis fière 
d’être la 1er femme présidente d’honneur de ce tournoi dont cette 
année marque le 30e anniversaire de cette belle association...

Karen Jeffrey,  
Président d’honneur du Golf 
Suspensions & Ressorts Michel Jeffrey

Tournoi de  Golf annuel 
ASMAVERMEQ

UNE JOURNÉE DE GOLF RÉUSSI!

MOT DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR, KAREN JEFFREY JOSEPH BAVOTA, DAVE MORISSETTE ET FRÉDÉRIC LAFLEUR

DAVE MORISSETTE ET KAREN JEFFREY

Pour lire la suite de la conférence :  
www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2019/10/Discours-ASMAVERMEQ.pdf
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28e CongrèsEn photos • Jeudi 12 septembre 2019 28e Congrès

JOSEPH BAVOTA, DAVE MORISSETTE ET FRÉDÉRIC LAFLEUR

DAVE MORISSETTE ET KAREN JEFFREY

DAVE MORISSETTE EN ACTION!

NOS CHAMPIONS!

DAVE MORISSETTE AVEC  
MICHEL LEMELIN  

VICE-PRÉSIDENT DU  
GROUPE PAGEAU

GAGNANT DU iPAD 
ANTOINE TANBE DE TOYOTA GABRIEL  
AVEC KAREN JEFFREY PRÉSIDENTE DU TOURNOI DE GOLF

ENCAN, 

10,000$  
À LA FONDATION  
NEURO-TRAUMA  
MARIE ROBERT
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Tournoi de  Golf annuel  
ASMAVERMEQ en photos!

En photos • Jeudi 12 septembre 201928e Congrès
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28e CongrèsEn photos • Jeudi 12 septembre 2019 28e Congrès
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Un regard vers  
le passé et l’avenir!

28e Congrès
ASMAVERMEQ

ASMAVERMEQ • Vendredi 13 septembre 201928e Congrès

MERCI EXPRESS MONDOR ET EXCELLENCE PETER BILT POUR LES CAMIONS
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28e CongrèsMot du président  • Vendredi 13 septembre 2019 28e Congrès

Cette année, votre présence prend 
une signification particulière, 
car vous participez à un 
évènement historique en sécurité 
routière : notre 30e anniversaire! 

Permettez-moi de féliciter les 
précurseurs, ces gens qui croyaient 
depuis le tout début qu’une 
association était nécessaire, que 
cette union vivrait longtemps et 
qu’une association forte ne ferait 
qu’améliorer la sécurité routière!

Notre 28e congrès annuel offre la 
possibilité aux membres et aux 
non-membres mandataires et 
transporteurs PEP de parfaire leurs 
connaissances thématiques en 
assistant en grand nombre aux 

conférences techniques auxquelles 
ils sont conviés.

Pour nos partenaires, c’est une belle 
occasion de fraterniser et de parler 
de leur expertise. Ils auront d’ailleurs 
l’occasion de vous adresser la parole 
cet après-midi. Soyez attentifs, car 
ils vous parleront de leurs produits, 
mais il y aura également un tirage 
de 1 000 $!

Notre 30e anniversaire est une 
occasion de faire une rétrospective 
sur notre association.

Permettez-moi de vous raconter la 
petite histoire de notre association. 
Chaque membre du conseil 
d’administration vous parlera 

des réalisations que nous avons 
accomplies, mais aussi des défis que 
nous rencontrerons dans l’avenir.

Avant de commencer, je voudrais 
vous présenter votre équipe : notre 
directeur général et secrétaire, 
Joseph Bavota, nos vice-présidents, 
Richard Florant et Vincent Cormier, 
notre trésorier, Richard Jalbert, 
nos directeurs, Pierre Alexandre 
Gauthier et Simon Mercier, et notre 
suppléant, Guillaume Labrie.

Voici la petite histoire de notre 
grande association!

Ouverture du  28e Congrès

FRÉDÉRIC LAFLEUR

FRÉDERIC LAFLEUR, PRÉSIDENT, RICHARD FLORANT ET VINCENT CORMIER, 
VICE-PRÉSIDENTS, RICHARD JALBERT, TRÉSORIER, PIERRE-ALEXANDRE 
GAUTHIER ET SIMON MERCIER, DIRECTEURS, JOSEPH BAVOTA,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ASMAVERMEQ.

Frédéric Lafleur,  
Président de l’ASMAVERMEQ

Chers membres et partenaires,

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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• Début du bulletin de liaison Vérification

• Rédacteur en chef : M. Michel Marcotte

• Campagne de recrutement par représentant : M. Joseph Bavota

• Code d’éthique

1991

Le 21 septembre

• Charte – Les débuts de l’Association –  
Règlements 

• Membres fondateurs :  
- M. Gérard Bilodeau, président 
- M. Bernard Gravel, secrétaire-trésorier 
- M. Rocco Recine, directeur des opérations

• Nombres de membres et de membres associés : 4

1989

ASMAVERMEQ-30Ans-Historique-Juillet2019-FINAL.indd   2 19-07-18   10:03

La petite histoire de notre grande association  • ASMAVERMEQ28e Congrès

• Premier congrès à Drummondville / 
Thème : « Faut prendre le virage » 
 - Corporatif 
 - Technologique 
 - Formation continue 
 - Administratif (traitement des plaintes)

• Deuxième président de l’ASMAVERMEQ :  
M. Rocco Recine

• Nombre de membres et  
de membres associés :  112

• Première participation à l’Enquête  
du coroner Malouin, représentée par  
M. Bernard Gravel.

• 1re recommandation : Rendre l’utilisation  
du freinomètre obligatoire.

• Tirage de 1 500 exemplaires du journal 
Vérification et distribution dans sept relais 
routiers.

• Premier atelier sur l’élaboration d’un 
système d’entretien préventif informatisé.

• Première résolution sur l’opportunité 
d’inclure les véhicules de plus de cinq ans 
au programme de vérification mécanique.

1992
• Dossier en préparation à soumettre à 
la SAAQ : unité mobile et véhicules 
reconstruits.

• Formation d’un comité technique - 
objectifs à court terme : produire la 
liste des éléments, dans le Guide de 
vérification mécanique, qui apparaissent 
comme des irritants et faire des 
recommandations.   
Responsable : Michel Brousseau.

• Premier sondage sur les services 
d’inspection auprès de 740 clients :  
71 % sont satisfaits.

• Participation avec la SAAQ et le  
Comité technique sur la révision du 
Guide de vérification mécanique.

• Proposition et rencontre avec la 
SAAQ : informatiser la transmission des 
données du CVM.

• Atelier – Clinique de dépistage et 
dépliant sur les « minounes »,  
en collaboration avec la SAAQ,  
les corps policiers et le Centre 
d’estimation de Sherbrooke.

• Atelier technique avec CMTS, SAAQ et 
Comité technique ASMAVERMEQ.

• Articles techniques dans le journal 
Vérification : « Le Coin du mécanicien 
expert », par M. Michel Brousseau.

• Mémoires présentées par M. Laurent 
Bellemare, appuyant le Programme des 
émissions.

• Première participation et adhésion  
à différentes associations : ATEQ, ACQ  
et APAQ.

1993
• Nomination du coordonnateur de 
l’ASMAVERMEQ : M. Joseph Bavota.

• Préparation par Joseph Bavota : 
« Mission en France sur les nouvelles 
technologies », en collaboration 
avec Sun, MullerBem et la SAAQ.

• Participation à l’élaboration du 
programme d’entretien préventif 
(PEP).

ASMAVERMEQ-30Ans-Historique-Juillet2019-FINAL.indd   3 19-07-18   10:03
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• Groupes de travail – Sélection des futurs 
mandataires (SAAQ – ASMAVERMEQ).

• Premier atelier sur le Programme PEP.

• Mission en France : Formation et 
information.

• Nombre de membres et de membres 
associés : 172

• Des propositions constructives :

- Reconnaître le Réseau des mandataires 
en contre rémunération comme lieu de 
vérification des émissions polluantes;

- Que tous les véhicules légers de plus de 
cinq ans soient dorénavant règlementés 
et soumis à une inspection mécanique 
obligatoire lorsqu’ils changent de 
propriétaire;

• Troisième président de l’ASMAVERMEQ :  
M. Laurent Bellemare

• Inauguration du Centre de contrôle 
Véritonic à Montréal :  premier centre de 
haute technologie pour véhicules lourds.

• Entente avec la Commission scolaire des 
Navigateurs (Lévis) pour la formation des 
mécaniciens.

1994

1995

- Que la fréquence des vérifications 
mécaniques pour les véhicules lourds 
soit portée à deux fois par année;

- Que les véhicules motorisés de plus 
de cinq ans soient soumis à une 
vérification mécanique aux deux ans;

- Que la SAAQ augmente d’un dollar 
le coût unitaire de la vignette de 
conformité afin de constituer un fonds 
géré par l’ASMAVERMEQ et destiné à la 
formation de ses mécaniciens;

- Que l’ASMAVERMEQ soit reconnue 
comme formatrice des mécaniciens du 
PEP, le tout, avec rémunération;

- Que les tiers qui administrent un PEP 
soient soumis à des évaluations et à 
des contrôles par la Société.

• Nomination du directeur général :  
M. Joseph Bavota

• Rencontre avec la SAAQ sur la formation.

• Inauguration du Centre d’estimation : 
premier centre de haute technologie pour 
véhicules légers.

• Planification du Comité de traitement  
des plaintes et services juridiques.

ASMAVERMEQ-30Ans-Historique-Juillet2019-FINAL.indd   4 19-07-18   10:03

La petite histoire de notre grande association  • ASMAVERMEQ28e Congrès

• Processus de recrutement des mandataires :

- Cahier des charges : les transporteurs ne 
sont « plus exclus » du processus par la 
SAAQ : des moyens de pression sont faits 
par ASMAVERMEQ, ATEQ, APAQ et ACQ.

• Le journal Vérification fête  
son 5e anniversaire!

• L’Association devient collaboratrice pour le 
Projet pilote d’inspection et d’entretien de 
véhicules automobiles « Un air d’avenir ».

• Atelier sur l’uniformité des méthodes 
d’inspection.

• Atelier sur la cote de sécurité.

• Reconnaissance du freinomètre comme une 
plus-value.

• Première invitation à titre d’observateur 
au Comité de sélection.

• Formation d’un comité de  
haute technologie :

- Premier en Amérique du Nord :  
26 membres équipés d’équipements de 
haute technologie.

- Présentation à la SAAQ : proposition 
pour atteindre un équilibre relatif aux 
normes et aux fréquences d’inspection et 
d’entretien des véhicules.

- Sept centres d’inspection membres 
d’ASMAVERMEQ participent aux cliniques 
« Un Air d’Avenir » - lourds et légers.

1996

1997

1998

• L’ASMAVERMEQ s’oppose vigoureusement 
à la SAAQ concernant l’octroi de 
mandats aux entreprises publiques.  
La SAAQ octroie un mandat à la Ville 
de St-Hubert (projet pilote termine 
en cul-de-sac et donne raison à 
l’ASMAVERMEQ).

• Entente pour la distribution du 
programme « VériPEP » aux membres : 
offert gratuitement.

• Développement d’un centre de service 
d’emplois : véhicules lourds.

• Nombre de membres et de membres 
associés :  212

- Tournée provinciale sur le logiciel 
VériPep : plus de 30 entreprises 
accréditées VériPep par l’ASMAVERMEQ

- Suivi du projet d’informatisation  
des CVM.

- Participation à l’enquête du  
coroner Malouin.

- Proposition concernant la fréquence 
des inspections et l’utilisation du 
freinomètre.

ASMAVERMEQ-30Ans-Historique-Juillet2019-FINAL.indd   5 19-07-18   10:03
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• Développement d’un centre de service 
d’emplois : véhicules lourds.

• Nombre de membres et de membres 
associés :  212

- Tournée provinciale sur le logiciel 
VériPep : plus de 30 entreprises 
accréditées VériPep par l’ASMAVERMEQ

- Suivi du projet d’informatisation  
des CVM.

- Participation à l’enquête du  
coroner Malouin.

- Proposition concernant la fréquence 
des inspections et l’utilisation du 
freinomètre.
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• Nouvel éditeur en chef du journal 
Vérification : M. Steve Bouchard.

• Rencontre et position sur les VGA.

• Projet InfoRoute – Participation de cinq 
entreprises.

• Questionnaire pour les membres de 
l’ASMAVERMEQ pour améliorer la qualité  
de service.

• Mission en France et en Italie.

• Révision des orientations et mise à jour  
du code d’éthique.

• Sensibilisation sur l’obligation d’inspection 
des véhicules légers.

2000
• Rencontre et position sur les mandats 
doubles et mixtes. 

• Position sur le délai de conformité  
des défectuosités mineures.

• Participation de 14 centres  
d’inspection – véhicules lourds à  
« Un Air d’avenir » phase II.

• Dépliant d’adhésion et révision du 
formulaire

• Quatrième président de l’ASMAVERMEQ : 
M. Richard Carpentier

• Tournée des centres d’inspection équipés 
de freinomètre afin de vérifier l’uniformité 
des équipements.

• Participation aux changements du Guide 
de vérification mécanique.

• Formation d’un comité véhicules légers.

• Préparation de la mission en France  
et en Italie.

• Atelier d’information sur la Loi 430.

1999
• Atelier d’information sur les  
freins ABS.

• Sondage et position de 
l’ASMAVERMEQ sur l’unité mobile.

• Atelier de formation et élaboration 
des normes sur l’utilisation du 
freinomètre par l’ASMAVERMEQ et 
Prolad Experts. La SAAQ suit les 
recommandations du comité.
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La petite histoire de notre grande association  • ASMAVERMEQ28e Congrès

• L’ASMAVERMEQ siège à la Table  
de concertation Gouvernement –  
Industries sur les véhicules lourds

• L’ASMAVERMEQ fait valoir et reconnaître 
sa position concernant les mandats mixtes 
et doubles. La SAAQ retient la position de 
l’ASMAVERMEQ. Le ministre des Transports et 
la SAAQ reculent  sur un programme universel 
et limité (un mandataire, un mandat)

• L’ASMAVERMEQ devient membre du CVSA.

• Le Comité véhicules légers exige 
l’uniformité VGA.

• Colloque sur les normes techniques du 
freinomètre en collaboration avec les 
fournisseurs.

• Le comité technique collabore à l’étude  
sur l’utilisation du freinomètre, 
subventionnée par FERIC.

2001

• Concours sur la qualité  
organisé pour les membres ASMAVERMEQ.

• Préparation du 10e congrès avec la 
participation de spécialistes américains 
reconnus pour leur expertise des équipements 
de freinage.

• Préparation de la Semaine nationale  
« sur l’utilisation du freinomètre » 

• Participation au bilan routier du ministère  
des Transports.

• 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.

2002
• 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.

ASMAVERMEQ-30Ans-Historique-Juillet2019-FINAL.indd   7 19-07-18   10:03



29
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• Formation 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.

2003
• 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

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

• Appui au règlement portant  
sur les pneus d’hiver

• Étude 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

• Décès de notre président fondateur,  
M. Gerald Bilodeau

2004
• Véhicules 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, 
dès la 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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La petite histoire de notre grande association  • ASMAVERMEQ28e Congrès

• Nouvelle formation VAD offerte et 
formation sur l’utilisation du freinomètre

• Le 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

2006
• Lancement du DVD Comment identifier 
un véhicule non sécuritaire

• Présentation 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

• 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

2005
• 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
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• Entente 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

2007
• 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

• L’utilisation du freinomètre est reconnue 
par la SAAQ.

• Gagnant Air Pur : Le Groupe Boutin

• 6e 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

2008
• 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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La petite histoire de notre grande association  • ASMAVERMEQ28e Congrès

• Richard Florant, directeur, va au sommet 
de Kilimandjaro avec le Drapeau de 
l’ASMAVERMEQ

• ASMAVERMEQ approuve la nouvelle 
obligation d’avoir un limiteur de vitesse 
active à 105 pour les véhicules lourds

• Journal Vérification envoyé par courriel 

• 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.

2009
• Quatre cours sur la gestion de carburant, 
en collaboration avec Ressources naturelles 
Canada, une première au Québec.

• Participation à la première certification  
CLÉ VERTE.

• 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

• 7e président : M. Fréderic Lafleur

• Changements suggérés pour le cahier de 
charge SAAQ

• L’ASMAVERMEQ propose à recevoir le 
mandat PIEVAL.

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

2010
• Nathalie Tremblay nommée présidente et 
chef de la direction SAAQ

• Gagnant Air Pur 2010 : Normandin Transit 

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

• Journée VIP CHEZ PACCAR
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• 7e président : M. Fréderic Lafleur

• Changements suggérés pour le cahier de 
charge SAAQ

• L’ASMAVERMEQ propose à recevoir le 
mandat PIEVAL.

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

2010
• Nathalie Tremblay nommée présidente et 
chef de la direction SAAQ

• Gagnant Air Pur 2010 : Normandin Transit 

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

• Journée VIP CHEZ PACCAR
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• Plus cde 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.

2011
• 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.

• L’ASMAVERMEQ est reconnue comme 
membre privilège de la mutuelle de 
formation de Camo Route.

• Sondage de Léger et marketing - 
l’ASMAVERMEQ est au premier rang des 
associations pour le soutien offert aux 
transporteurs PEP! 

• 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. 

2012
• 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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La petite histoire de notre grande association  • ASMAVERMEQ28e Congrès

• Visite du poste de contrôle de  
Saint-Bernard-de-Lacolle

• DVD sur comment vérifier un véhicule 
dangereux

• Nouveau site Internet pour l’ASMAVERMEQ

• Affiche pour la promotion en sécurité 
routière 

• Plan d’action 2014-2016

• Campagne majeure pour la Fondation 
NeuroTrauma Marie-Robert

• Collaboration avec Cummins et FO 
Innovations sur la programmation des 
moteurs

• Répertoire des mandataires en 
collaboration avec l’Écho du Transport

2014
• 23e Congrès : Ensemble pour la qualité

• Gagnant Air Pur 2014 : Groupe Boutin

• Visite au Centre de recherche PMG à 
Blainville

• François Gauthier : gagnant bourse d’études 

• Agropur et Gaudreau Environnement : 
gagnants prix de reconnaissance

• Prix d’excellence formation continue 
Suspension Victo, Tech-mobile et Kenworth 
Warwick

• Meilleur site Web en 2014 :  
Centre de Vérification Rondeau

• Membre honorifique : Prolad Experts

• Prix objectif qualité à douze entreprises

• 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 se donne un code d’éthique

2013
• 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
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• Nouveau rapport accablant du coroner  
Martin Sansfaçon et appui de l’ASMAVERMEQ 
sur les recommandations

• Départ d’un collaborateur : Robert Mirron

• 24e congrès : Visons l’uniformité 

• L’altération des systèmes antipollution des 
véhicules lourds de plus en plus répandue

• Changement au registre des propriétaires et 
exploitants de véhicules lourds

• Promotions pour la signature électronique 
pour l’inspection mécanique

• L’ASMAVERMEQ dénonce les pratiques d’UBER 
en sécurité routière

• Visite chez Girardin

• L’ASMAVERMEQ recommande à la SAAQ de 
reconnaître la compétence du mandataire en 
place en cas d’égalité lors d’un appel d’offres.

2015
• Partenariat avec Data Dis

• Répertoire des mandataires en 
collaboration avec l’Écho du 
Transport 

• Gagnant Air Pur 2015 : CFTC

• Recommandations à Dave Kimpton, 
procureur aux enquêtes sur le décès 
de M. Yann Turbull Charbonneau

• Sondage SAAQ- La note de 
satisfaction de la clientèle des 
services obtenus par les mandataires 
est de 8,64 sur 10.

• Prix excellence formation continue 
à Sogesco, Natrel, SAQ,Groupe CRH 
Canada, CFTC

• Prix objectif qualité : SAQ
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La petite histoire de notre grande association  • ASMAVERMEQ28e Congrès

• Promotion fatigue au Volant

• Publication perte de roues

• Fiche technique sur l’entretien des 
camions et des semi-remorques

• 25e congrès : Fiers d’être membres 
ASMAVERMEQ

• Soutien financier du FAQDD - Clé Verte – 
ASMAVERMEQ

• L’ASMAVERMEQ désapprouve le projet 
de loi no100 modifiant la fréquence 
d’inspection du taxi 

2016

• Plus de 100 000$ remis à la 
Fondation Neuro Trauma  
Marie-Robert depuis 2002

• Rencontre annuelle des partenaires 
DATA DIS

• Formation sur la nouvelle ronde de 
sécurité

• Reconnaissance de l’ASMAVERMEQ 
par l’Écho du Transport, SAAQ et 

• Contrôle routier

• Plan d’action 2016-2018

• Transporteur C.A.T –  
Gagnant Smart Way

• Nouveau Guide de vérification 
mécanique

• Partenariat avec Truck Stop Québec

• Air Pur 2016 : Location Brossard  
et Transport Robert

• Visite chez Simard Suspension

• Nouvelle Formation ASMAVERMEQ pour 
les gestionnaires d’atelier d’entretien 
mécanique

• Promotion sur les économies avec la 
programmation

• Concours sur l’excellence Clé Verte 

• 26e congrès : S’informer et se former 
pour la sécurité routière

• Fiche technique sur la calibration  
des freins

• Le CFTC-CFTR fête son 40e anniversaire

• Rencontre avec la SAAQ sur le nouveau 
Guide de vérification mécanique

• Certification Smart Way Express Mondor

• Gagnant Concours Clé Verte : Centre du 
Camion Amiante

2017
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La petite histoire de notre grande association  • ASMAVERMEQ28e Congrès

• 28e congrès : 30 ans au services de la 
sécurité routière

• Deux Nouveau cours offerts par 
l’ASMAVERMEQ :

- Pour les écoles de Formation (vérification 
mécanique des véhicules lourds)

- Pour les corps policiers (les avis de 
vérification des véhicules routiers)

• Recommandations concernant l’intégration 
du programme PIEVAL et  
le programme de Vérification mécanique

• Participation audiences  
publiques – projet de loi no 17 sur 
la dérèglementation de l’industrie du 
taxi et la régularisation d’Uber etc. 
(Recommandations ASMAVERMEQ)

2019
• L’inspection deux fois par année des 
véhicules utilise pour le transport de 
personne avec rémunération.

• Présentation à Radio-Canada à l’émission 
24/60 sur l’importance d’une inspection 
des véhicules récréatifs motorisés (VR) 
(commentaires sur l’accident survenu à 
Tadoussac)

• Membre du Conseil d’administration 
Fréderic Lafleur, président, Richard Florant 
et Vincent Cormier, vice-présidents, 
Richard Jalbert, trésorier, Pierre-Alexandre 
Gauthier et Simon Mercier, directeurs, 
Joseph Bavota, directeur général de 
l’ASMAVERMEQ.

• Participation audiences publiques –projet 
de loi 165 modifiant le code de la sécurité 
routière (recommandations ASMAVERMEQ)

• Promotion du programme écocamionnage 
bonifié

• 27e Congrès –Place à la relève en sécurité 
routière

• Promotion intégration du programme 
PIEVAL au programme de vérification 
mécanique

• Gagnant Air pur 2018 : Transport  
Express Mondor

2018
• Promotion bourse et stages de formation 
avec l’École des métiers de l’équipement 
motorisé de Montréal

• Promotion inspection obligatoire des 
véhicules légers 

• Visite à l’École des métiers de 
l’équipement motorisé de Montréal

• Don de 25 000$ au  
25e anniversaire de la Fondation Neuro 
Trauma Marie-Robert

• Prix de reconnaissance à Michel Rondeau
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28e CongrèsEn photos  • Vendredi 13 septembre 2019 28e Congrès

Ouverture du  28e Congrès

PIERRE GINGRAS, 
ANIMATEUR EXTRAORDINAIRE!

PAROLES AUX CONSEIL D’ADMINISTRATION  
FREDERIC LAFLEUR, RICHARD FLORANT, VINCENT CORMIER,RICHARD JALBERT, 
PIERRE ALEXANDRE GAUTHIER, SIMON MERCIER ET JOSEPH BAVOTA

FRÉDERIC LAFLEUR, JOSEPH BAVOTA ET PIERRE GINGRAS

MOTS DE BIENVENUE  
DU PRÉSIDENT  

FRÉDERIC LAFLEUR
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Conférenciers  
et conférencières 
du  28e Congrès

La vérification de véhicules routiers 
au fil des ans

Présenté par Marissa Charbonneau

13 septembre 2019

1Vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules

RECRUTER SANS CONGÉDIER,  EST -CE POSSIBLE?
Conférence offerte par

Conférenciers et conférencières  • Vendredi 13 septembre 201928e Congrès

Voir les conférences complètes sur notre site web www.asmavermeq.ca/congres

Marissa  
Charbonneau
SAAQ

Catherine Duhaime

Katerine 
Van Den Hende
Auto-jobs.ca
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28e Congrès28e Congrès28e CongrèsConférenciers et conférencières  • Vendredi 13 septembre 2019 28e Congrès

Voir les conférences complètes sur notre site web www.asmavermeq.ca/congres

L’état du droit relativement aux 
véhicules autonomes au Québec 

Par Me Pierre-Olivier Ménard Dumas / Me Sarah Routhier 
Congrès 2019 de l’ASMAVERMEQ  

13 septembre 2019 
 

Stein Monast SENCRL 
www.droitdutransport.com 

 

P O W E R P O I N T    T E M P L A T E  

La Télématique au Bénéfice 
de la Maintenance

Présenté par Anthony Mainville

Pierre-Olivier 
Ménard Dumas

Sarah Routhier
Stein Monast S.E.N.C.R.L.  
Avocats

Anthony Mainville
AttriX

Nicolas Duvernois
Auteur et entrepreneur
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Conférenciers et conférencières  • Vendredi 13 septembre 201928e Congrès

Voir les conférences complètes sur notre site web www.asmavermeq.ca/congres

28e Congrès

 

28e Congrès
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3
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SÉCURITÉ
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Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
28e Congrès
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• Via Prévention

• L’Écho du Transport et Transport Magazine

• Data Dis 

• ASMAVERMEQ 

• Auto-jobs.ca

• TW 

• TruckPro

• Clé Verte

• Hendrickson

• Yokohama

• Prolab Technologies

• Canada Hydraulique Equipement (Girolift)

• Express Mondor

• Camions Excellence Peterbilt

• Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

• Les Équipements Qué-Mont

• Auto Prévention

• L’Écho du Transport et  
Transport Magazine

• Société de l’assurance automobile 
du Québec

• Contrôle routier Québec

• TW

• TruckPro

• Data Dis

• Mécamobile

• Centre d’inspection Sherbrooke

• Mécanique Générale  
MPC Rive-Sud 

• Le Bonne Entente 

• Drolet Ressorts

• Centre de Vérification Rondeau

• Garage J. Fortier

• Le Groupe Guy

• Suspension Turcotte Alma

• Ressorts Montréal–Nord

• Services de mécanique  
mobile B.L. 

• Camions B.L. Victoriaville

• Kenworth Mauricie

• Kenworth Warwick

• Tech-Mobile (1996)

• Cummins du Canada ULC

• Suspension et  
ressorts Michel Jeffrey

• Ressort Maska

• Camions International Rive-Nord

• Camions Excellence Peterbilt

• Auto-jobs.ca

• Fairmont Le Manoir Richelieu

• AttriX Technologies

• Château Bromont

• Centre du camion Amiante

• Centre du camion Beauce

• Canada Hydraulique Equipement 
(Girolift)

• Express Mondor

• Mekpro

• Charlesbourg Toyota

• La Corporation des concessionnaires 
d’automobiles du Québec

• École des métiers de l’équipement 
motorisé  
de Montréal

• Hilton Lac-Lemay

• Groupe Freno

• Transport Jacques Auger

• Centre du Camion Cowansville

• Ressorts d’Auto et Camion Rock

28e Congrès

2019

Reconnaissance
en mécanique

RECONNAISSANCES 
LA RELÈVE EN  
MÉCANIQUE  
C’EST IMPORTANT

FÉLICITATIONS AUX FINISSANTS

28e Congrès

RECONNAISSANCE 
EN PARTENARIAT 
DEPUIS 18 ANS

MARIE ROBERT 
FONDATION  
NEUROTRAUMA  
MARIE-ROBERT

Nous sommes fiers de votre  
implication au  service de la  
sécurité routière depuis  
plus de 18 ans! 

Bravo!

En collaboration :

&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

28e Congrès

28e Congrès

28e Congrès

2019

Reconnaissance

RECONNAISSANCES 
DEPUIS 30 ANS

JEAN-PAUL TURPIN 
CERTI-CENTRE

MICHEL BRANCHAUD 
KENWORTH MAURICIE

SYLVAIN BEAUCHAMP
MÉCAMOBILE

Certif
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De plus, nous sommes fiers de votre  
implication au  service de la sécurité routière 
depuis plus de 30 ans! 

Bravo!

28e Congrès

Vol. 31 - Printemps-Été 2016

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

Dans ce numéro

»  É D I T I O N  S P É C I A L E  »  2 5 e C O N G R È S

> Programme du 25e Congrès
> Nos Réalisations depuis 25 ans
> Oui à la Certification Clé Verte!

> Nouveau Règlement en 
Vigueur le 20 Novembre 2016!

POUR L’AMÉLIORATION...

ET ÇA CONTINUE!

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
FIERS D’ÊTRE MEMBRES

CONGRÈS
> Les 30 ans de l’ASMAVERMEQ et le programme du 28e congrès!
> L’ASMAVERMEQ recommande l’inspection des véhicules motorisés 
    https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1143665414301294592
> S’adapter aux nouvelles réalités : la clé du succès des ateliers mécaniques 

Dans ce numéro

» ÉDITION SPÉCIALE

3
ANS

AU
SERVICE
DE LA
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

 

 

28e Congrès
11, 12 et 13 septembre 2019
Hilton Lac-Leamy

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Vol. 44 - Été 2019

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

> Contrôle de la qualité chez 
les mandataires en 
vérification mécanique : 
un incontournable pour 
les professionnels en 
sécurité routière 

> Révision du Guide 
de vérification mécanique 
de la Société de l’assurance 
automobile du Québec

> Politique d’évaluation 
des propriétaires et des 
exploitants de véhicules 
lourds (PEVL)

Dossiers à surveiller

Le  bu l l e t i n  de  l i a i son  des  p ro fe s s ionne l s  en  sécu r i t é  rou t i è re

Vol.17   N°1  Février 2007  

 Célébrons 
les transporteurs
   respectueux de 

l’environnement

Le  b u l l e t i n  d e  l i a i so n  d e s  p ro fe s s io nne l s  e n  sé cu r i t é  ro u t i è re

Vol. 16   N°2  Juillet 2006

La sécurité routière par :La FormationLa GestionLa Haute Technologie

✓
✓

✓
Dossiers à surveiller

Prix en innovation en santé 
et sécurité du travail 

Les Américains subventionnent
pour « rajeunir » leurs vieux
moteurs diesel

Lancement du DVD 
« Comment identifier un
véhicule non sécuritaire »

>

>

>

En route vers le 

15e CONGRÈS
ASMAVERMEQ!

> L’Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux et la SAAQ reconnaît l’utilisation du Freinomètre.

> Mot de Martin Matte... Fondation Martin Matte> Le bilan routier s’est amélioré... Maintenons la tendance.  

Dossiers à surveiller

L e  b u l l e t i n  d e  l i a i s o n  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  e n  s é c u r i t é  r o u t i è r e

Vol.17   N° 4  MARS 2008  

17eCONGRÈS 
2008 

Le Congrès nous transporte

au 400e de
Québec!

2020 Vérification 
ans de 

d'hier à aujourd’hui

L e  b u l l e t i n  d e  l i a i s o n  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  e n  s é c u r i t é  r o u t i è r e

Vol.18  N°2 MARS 2009  

Dans ce numéro

> Une expérience de vie hors du commun
pour notre directeur Richard Florant

> L’activation des limiteurs de vitesse

> Des ateliers de services automobiles Clé verte

kilimandjaro Le travail d'équipe,

l'effort et la persévérance, 

mènent au sommet!

> Voitures sans silencieux adéquats

> Analyse et gestion d’un incident

> 16e congrès :
   des partenaires qui mettent
   l’épaule à la roue

Dossiers à surveiller

Le  bu l l e t i n  de  l i a i son  des  p ro fe s s ionne l s  en  sécu r i t é  rou t i è re

Vol.17   N° 3  NOVEMBRE 2007  

Vol. 29 - Automne 2015
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Gagnant
Air Pur 2015

Un travail
d’équipe!

> Règlement modifiant 
le Règlement sur les 
normes de sécurité des 
véhicules routiers

> Recommandations de 
l’ASMAVERMEQ sur 
l’enquête publique du 
Coroner Andrée Kronström

> Sondage SAAQ 
favorable aux 
mandataires!

> Rendez-vous 
réussi du 
24e congrès 
à Québec

Vol. 32 - Automne 2016
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Dans ce numéro > UBER n’a pas à dicter nos 
politiques en sécurité routière!

> Rapport sur le décès d’un 
chauffeur dans Charlevoix

> 25e Congrès : Un pas de 
géant en sécurité routière!

> Le nouveau règlement sur les Normes de sécurité des véhicules routiers sera en vigueur 
le 20 novembre 2016!

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.+ FIERS D’ÊTRE MEMBRES

Dans ce numéro

> La calibration des freins, 
une bonne pratique 
à suivre

> Consultation publique 
sur la sécurité routière : 
l’ASMAVERMEQ sera présent 

> Simard Suspensions de 
Baie-Saint-Paul a remporté le 
Prix Desjardins Entrepreneurs 2016

Vol. 33 - Hiver 2017
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L’ASMAVERMEQ
SERA PRÉSENT

»  É D I T I O N  S P É C I A L E

Vol. 27 - Printemps 2015
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Visons
 l’uniformité

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

17 et 18
septembre 2015
Le Bonne Entente

Congrès

2015

> L'altération des systèmes 
antipollution des véhicules lourds… 
de plus en plus répandue !

> La signature électronique, 
réalité ou fiction pour les 
inspections mécaniques

> Travailler avec des 
spécialistes RH : un partenariat 
avantageux et payant !

Dans ce numéro

 

DEUX NOUVEAUX
COURS OFFERTS
PAR L’ASMAVERMEQ

> 50 ans de camionnage... sans accident
> Intégration du programme PIEVAL et du programme de vérification mécanique
> Les nouveaux avis de non-conformité de Contrôle routier Québec

 

Vol. 42 - Hiver 2019
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3
ANS

AU
SERVICE
DE LA
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Dans ce numéro

Dans ce numéro

> Réponse de la SAAQ concernant le Guide de vérification mécanique

> Participation de l’ASMAVERMEQ au consultation sur Projet de loi no 165

> Un mécanicien ontarien condamné pour la vente frauduleuse d’un certificat de sécurité

> Programme Écocamionnage : reconduit et bonifié!
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Volume 24 - Été 2014

> Campagne majeure pour la
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

> ASMAVERMEQ :
Plan d’action 2014-2016

> Projet programmation 
des moteurs… c’est parti!

Dans ce numéro

ansDepuis

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - ASMAVERMEQ

Nous nous assurons

véhicule
sécuritaire

soit

que votre

Votre inspection contribue
à la recherche sur le

Traumatisme crânien! Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Vol.23 Hiver/Printemps 2014

> Visite du poste de contrôle 
de Saint-Bernard-de-Lacolle

> EBI Ouvre les deux premières 
stations publiques de GNL

> Un simulateur de conduite unique 
pour les camionneurs Gaudreau

> Une équipe dynamique au service de l’industrie

Dans ce numéro

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - ASMAVERMEQ
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Catherine 
Duhaime
Auto-jobs.ca

Katerine Van 
Den Hende
Auto-jobs.ca

Anthony  
Mainville
AttriX

Pierre-Olivier 
Ménard Dumas
Stein Monast 
S.E.N.C.R.L. Avocats

Marissa  
Charbonneau
SAAQ

Sarah 
Routhier
Stein Monast 
S.E.N.C.R.L. Avocats

Jérémy  
Demay
Humoriste

Conférencier : 
Dave  
Morissette

Joseph  
Bavota
ASMAVERMEQ

Karen Jeffrey
Suspensions  
& Ressorts  
Michel Jeffrey

Frédéric 
Lafleur
ASMAVERMEQ 
Mécamobile

Nicolas  
Duvernois 
Auteur et  
entrepreneur

28e Congrès

RECONNAISSANCES 
DES GAGNANTS AIR PUR  
AU FIL DES ANNÉES

&TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

En collaboration :

&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE
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• GIROLIFT

• HENDRICKSON

• SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC

• CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC

• TW

• TRUCK PRO

• TRANSPORT MAGAZINE- 
L’ÉCHO DU TRANSPORT

• CENTRE DU CAMION UTR

• ST. FÉLICIEN DIÉSEL (1988)

• LE GROUPE GUY

• WMI QUÉBEC

• AUTOCARS ORLEANS

• AUTOBUS BOULAY

• AUTOMOBILES JOLBOURG

• MECAMOBILE

• RAINVILLE AUTOMOBILE

• RESSORT MASKA

• GARAGE MDL

• JOLIETTE DODGE CHRYSLER 

• AUTOBUS B.DION

• CENTRE DU CAMION BEAUDOIN

• CENTRE D’ESTIMATION 
SHERBROOKE

• GARAGE J. FORTIER

• LAMBERT ET GRENIER

• LES CAMIONS INTER ESTRIE

• SOCIÉTÉ DE FABRICATION JANNOCK

• THIRO

• TRANSPORT CHAMPION

• BOUTIN EXPRESS

• AUTOBUS CHEVRETTE

• GARAGE BELLEMARE ET FRÈRES

• TOITURE MAURICIENNE

• LE CENTRE DU CAMION AMIANTE

• CENTRE DE VÉRIFICATION 
OUTAOUAIS

• SUSPENSION TURCOTTE ALMA

• LES ATELIERS SRM

• CERTI-CENTRE 

• KENWORTH MAURICIE

• LE GROUPE FRENO

• TECHMOBILE

• CASCADES

• GAUDREAU ENVIRONNEMENT

• NATREL 

• RESSORTS ROCK

• CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT

MERCI AU BÂTISSEURS DE NOTRE ASSOCIATION 

28e Congrès

Joseph Bavota
ASMAVERMEQ
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!SABELLE LESSARD, VIA PRÉVENTION

CATHERINE DUHAIME, AUTO JOBS.CA

GAÉTAN DELISLE, UAP

BERNARD DOIRON,  
CHAUFFEUR EXPRESS MONDOR

GUY HÉBERT, GROUPE PAGEAU

JONATHAN GIRARD, CLÉ VERTES

HUGO LARIVIERE, YOKOHAMA CANADA

SERGE DEJARDINS,  
ÉQUIPEMENTS QUÉ-MONT

GUILLAUME LALIBERTÉ, DATA DIS

LUC LAPLANTE, HENDRICKSON

LUC MAILHOT, GIROLIFT

RICHARD DUSSAULT,  
AUTO PRÉVEMTION

Parole aux  exposants...  
Une expérience à répéter !
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Nos  exposants

En photos • Vendredi 13 septembre 201928e Congrès

TIRAGE POUR LES EXPOSANTS  
GAGNANT 1000$ DORIS NOREAU CFTC
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Cette année, votre association a 
décidé de remettre trois bourses, 
d’une valeur totale de 2 500 $, 
et un stage de formation en 
collaboration avec l’École des 
métiers de l’équipement  
motorisé de Montréal.

De plus, notre membre Express 
Mondor, représenté par Guillaume 
Labrie, n’a pas perdu de temps  
en acceptant de collaborer en  
offrant à son tour une bourse de 
500 $ et un stage en entreprise.

Les critères utilisés pour 
sélectionner les trois meilleurs 
étudiants finissants sont : 

•	 Capacité à travailler en équipe; 

•	 Aucune absence; 

•	 Examen réussi du premier coup;

•	 Aucun échec;

•	 Nombre de retards et de  
départs hâtifs;

•	 Autonomie et débrouillardise;

•	 Sens de l’observation; 

•	 Minutie, précision et  
souci du détail; 

•	 Sens des responsabilités; 

•	 Capacité d’analyse; 

•	 Bonnes habiletés et dextérité 
manuelles;

•	 Ouvert aux changements 
technologiques et aime se 
perfectionner ou se mettre  
à jour constamment.

Prix La relève c’est important

1- Bourse de 500 $ d’Express 
Mondor et bourse de 
500 $ de l’ASMAVERMEQ 
et un stage chez Express 
Mondor : M. Milen Georgiev

Voici les étudiants qui ont 
obtenu le prix La relève, c’est 
important :
Joseph Bavota, Stéphan Bonin, Milen 
Georgiev, Bruno Saulnier, Francis Wafer 
et Fréderic Lafleur

Nous remercions 
chaleureusement  
M. Stéphane Bonin, directeur 
adjoint de l’École des métiers 
de l’équipement motorisé de 
Montréal, et M. Guillaume Labrie, 
d’Express Mondor. 

2- Bourse de 1 000 $ : Bruno Saulnier

3- Bourse de 1 000 $ : Francis Wafer

Prix du midi  • Vendredi 13 septembre 201928e Congrès

Certificat-Reconnaissance_Mecanique-2019-FINAL-HR.pdf   1   19-07-18   09:40
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Cette année, pour notre 30e anni-
versaire, nous souhaitons honorer 
nos mécaniciens qui ont collaboré 
depuis trente ans à faire que des 
milliers de véhicules routiers soient 
sécuritaires!

Leur professionnalisme et leur 
expertise permettent de bien infor-
mer la clientèle et également de 
former la relève. 

Leur collaboration à un partenariat 
public-privé a permis et permet 
toujours d’améliorer les normes 
en ce qui concerne la vérification 
mécanique.

Aujourd’hui, j’ai le plaisir et la fierté 
de vous annoncer nos mécaniciens 
au service de la sécurité routière 
depuis 30 ans et plus et leur  
propriétaire! Je demanderais aussi 
à M. Guy Nadeau, vice-président du 
Contrôle routier de venir en avant.

•	 M. Fréderic Lafleur, de 
Mécamobile et président 
de l’ASMAVERMEQ, avec 
son mécanicien M. Sylvain 
Beauchamp;

•	 Mme Sandra Pitre et M. Luc 
Goudreault, de Kenworth 
Mauricie, avec son mécanicien  
M. Michel Branchaud;

•	 Mme Marie-Josée Rivet et  
M. Kevin Miner, de Certi-Centre 
et directeur de l’ASMAVERMEQ, 
avec son mécanicien  
Jean-Paul Turpin.

Mesdames et Messieurs, vous faites partie de l’avant-garde des 
153 mandataires qui inspectent plus de 300 000 véhicules 
annuellement avec plus de 1 000 mécaniciens accrédités en 
vérification mécanique! Un bel exemple pour la relève et la 
sécurité routière!

Bravo et félicitations!

Reconnaissance à nos  mécaniciens

Expertise en vérification mécanique
Joseph Bavota, Guy Nadeau, Sylvain Beauchamp, Fréderic Lafleur, Sandra Pitre,  
Michel Branchaud, Jean Paul Turpin, Marie-Josée Rivet et Kevin Miner
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Cette année, pour notre  
30e anniversaire, nous souhaitons 
honorer les entreprises en transport 
qui ont participé au concours Air Pur. 

Depuis le début, votre association a 
été impliquée dans le développement 
durable, que ce soit par des ateliers, 
des conférences, des représentations 
ou de la formation. Nous croyons 
en l’importance d’avoir de bonnes 
pratiques en ce qui concerne 
l’environnement et c’est pour cette 
raison que nous avons encouragé nos 
membres transporteurs à participer  
au concours Air Pur.

Je voudrais remercier plus 
particulièrement ceux qui ont 
participé avec moi à l’organisation 
du concours : M. Alain Beaudry, de 
Camions Excellence Peterbilt; M. Éric 
Pageau, du Groupe Pageau; M. Olivier 
Bellavigna-Ladoux, de ProLad Experts. 
Sans eux, ce concours n’aurait pas lieu.

Les entreprises qui ont gagné le prix 
Air Pur depuis 11 ans sont : Cascades 
Transport, le Groupe Boutin, Transport 
Hervé Lemieux, Normandin Transit, 
Transport Jacques Auger, Transport 
Bourassa, Centre de formation en 
transport de Charlesbourg, Location 
Brossard, Transport Robert et Express 
Mondor.

Je demande donc aux gens 
suivants de venir en avant :  
M. Alain Beaudry, de Camions 
Excellence Peterbilt, M. 
Éric Pageau et M. Guy Hébert, 
du Groupe Pageau, M. Olivier 
Bellavigna-Ladoux, de ProLad 
Experts, et notre président,  
M. Fréderic Lafleur.

C’est avec plaisir que je vous 
présente nos gagnants Air Pur :

•	 Cascades Transport, premier 
gagnant Air Pur : gagnant Air Pur 
2007 et 2013 

•	 Centre de formation en transport 
de Charlesbourg :  
gagnant Air Pur 2015      

•	 Express Mondor :  
gagnant Air Pur 2018

Reconnaissance  
des transporteurs gagnants  
d’Air Pur au fil des ans

Gagnants d’Air Pur  
au fil des ans :
Joseph Bavota, Alain Beaudry,  
Michel Lemelin, Fréderic Lafleur,  
Alain Boutin et Richard Harvey

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

Reconnaissances
des gagnants

AIR PUR
au fil des années

2007 - 2013

2008 - 2012 - 2014

2009

2010

2011

2013

2015

2016

2016

2018

&&TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

Certificat-Reconnaissance-AirPur_2019-FINAL-HR.pdf   1   19-07-18   09:45

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE
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Chaque année, plus de 4 000 Québécois sont hospitalisés, victimes 
d’un traumatisme crânien. De ce nombre, 280 ne survivront pas et 
plus de 1 000 nécessiteront des soins actifs de réadaptation.

Inaugurée en 1993, la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert,  
pour la recherche sur les traumatismes crâniens, a comme objectif 
d’assurer une source permanente de financement pour la recherche 
dans ce domaine. 

Depuis 18 ans, nous avons participé grâce à une contribution de 
plus de 125 000 $. Ceci permet à la Fondation de continuer son 
travail d’information et de soutien à la recherche par des bourses de 
recherche.

Hier, plusieurs d’entre nous avons participé au souper de golf et 
à l’encan. Les montants amassés lors de cet encan sont remis à la 
Fondation NeuroTrauma Mari- Robert. J’ai donc le plaisir de remettre 
10 000$ à la Fondation.

À ce jour, nous avons remis 135 000$ à la Fondation 
NeuroTrauma Marie-Robert!

Fondation  
NeuroTrauma Marie-Robert

Marie Robert remercie l’ASMAVERMEQ pour sa 
Contribution de 10 000 $, à ce jour 135 ,000 $ pour la 
recherche sur le traumatisme cranien.

Plus de
135 000$

en don 
à ce jour!
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Au tout début, il y a eu notre premier 
président, M. Gerry Bilodeau, et la 
participation de M. Bernard Gravel, de  
M. Rocco Racine et de M. Michel Marcotte.

Deux ans après la naissance de notre 
association et 250 membres de plus.
Comme vous pouvez le constater, cela 
fait déjà 28 ans que je suis avec notre 
association. Mais une association ne se fait 
pas seulement par une personne.

Reconnaissance aux  
bâtisseurs de notre association!

Prix du midi  • Vendredi 13 septembre 201928e Congrès

Félicitations à nos bâtisseurs!
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CONFÉRENCIER NICOLAS DUVERNOIS DE PUR VODKA AVEC FREDERIC LAFLEUR, 
VINCENT CORMIER, RICHARD JALBERT ET JOSEPH BAVOTA

TRENTRE ANS 
D’HISTOIRE  
PREPARÉ PAR 
JOSEPH BAVOTA  
ET REMIS AU 
PRÉSIDENT DE 
L’ASMAVERMEQ 
FRÉDERIC  
LAFLEUR

Le  28e congrès
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Le  28e congrès

À L’AVANT : RICHARD FLORANT, 
RICHARD JALBERT,  

FRÉDERIC LAFLEUR,  
PIERRE ALEXANDRE GAUTHIER 

À L’ARRIÈRE : KEVIN MINER, 
 SIMON MERCIER ET  

VINCENT CORMIER

CONFÉRENCIER  
NICOLAS DUVERNOIS DE  
PUR VODKA

WOW!

FÉLICITATIONS À TOUS LES MEMBRES DE L’ASMAVERMEQ  
ET VIVE NOTRE ASSOCIATION!
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Nos  tables d’honneur

À L’AVANT :
• GUY NADEAU, VICE-PRÉSIDENT  

CHEZ CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC
• FRÉDERIC LAFLEUR, PRÉSIDENT  

DE L’ASMAVERMEQ
• NICOLAS DUVERNOIS,  

CONFÉRENCIER, AUTEUR ET  
ENTREPRENEUR CHEZ PUR VODKA

• GAÉTAN DELISLE, VICE-PRÉSIDENT 
DES VENTES CHEZ TW

À L’AVANT :
• RICHARD HARVEY, CENTRE DE FORMATION EN 

TRANSPORT DE CHARLESBOURG
• PIERRE-OLIVIER MÉNARD DUMAS,  

AVOCAT CHEZ STEIN MONAST S.E.N.C.R.L AVOCATS
• KEVIN MINER, DIRECTEUR DE L’ASMAVERMEQ
• ALAIN BEAUDRY, DIRECTEUR CHEZ CAMIONS 

EXCELLENCE PETERBILT
• ALAIN BOUTIN, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET  

DE LA CONFORMITÉ CHEZ CASCADES

À L’AVANT :
• CATHERINE DUHAIME,  

AUTO-JOBS.CA
• ISABELLE LESSARD, DIRECTEUR GÉ-

NÉRAL CHEZ VIA PRÉVENTION
• MARISSA CHARBONNEAU, CHEF DE 

SERVICE DE LA VÉRIFICATION MÉCA-
NIQUE ET SOUTIEN AUX MANDATAIRES 
CHEZ CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC

CONFÉRENCIER  
NICOLAS DUVERNOIS DE  
PUR VODKA

NATHALIE DORR, GAGNANTE DU PANIER  
CADEAU REMIS PAR NICOLAS  DUVERNOIS

À L’ARRIÈRE :
• MICHEL LEMELIN, VICE-PRÉSIDENT LE GROUPE PAGEAU
• DENIS BÉDARD, CTQ
• ME MARIE ROBERT, PRÉSIDENTE DE LA FONDATION  

NEUROTRAUMA MARIE-ROBERT
• RICHARD FLORANT, VICE-PRÉSIDENT-ADMINISTRATIF  

CHEZ L’ASMAVERMEQ
• VINCENT CORMIER, VICE-PRÉSIDENT-TECHNIQUE  

DE L’ASMAVERMEQ
• CLAUDE PIGEON, DIRECTEUR GÉNÉRALE DU SOUTIEN AUX 

OPÉRATIONS CHEZ CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC

À L’ARRIÈRE :
• NORMAND HUBERDEAU, PHOTOGRAPHE
• GUY HÉBERT, DIRECTEUR DE L’INFORMATION 

CHEZ GROUPE PAGEAU
• KATERINE VAN DEN HENDE, AUTO-JOBS.CA
• ANNIE TÉTREAULT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

EN MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS 
ET AUTOBUS CFTR 

• RICHARD JALBERT, TRÉSORIER  
DE L’ASMAVERMEQ

À L’ARRIÈRE :
• PIERRE GINGRAS, MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
• JOSEPH BAVOTA, DIRECTEUR GÉNÉRALE DE 

L’ASMAVERMEQ
• SIMON MERCIER, DIRECTEUR DE L’ASMAVERMEQ
• PIERRE ALEXANDRE GAUTHIER, DIRECTEUR DE 

L’ASMAVERMEQ
• STÉPHAN BONIN, DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE DES 

MÉTIERS DE L’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ DE MONTRÉAL
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Le  Banquet du 28e congrès

FRÉDERIC LAFLEUR, MAURICE CHASSÉ, CHELENE COULANGES, JOSEPH BAVOTA,  
ALIÉNOR HUNAULT ET JEAN SÉBASTIEN NOËL

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DU BANQUET 
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Merci! 28e Congrès

Merci à nos   

conférenciers et conférencières

Nicolas  
Duvernois 
Auteur et  
entrepreneur

Catherine 
Duhaime
Auto-jobs.ca

Katerine Van 
Den Hende
Auto-jobs.ca

Anthony  
Mainville
AttriX

Pierre-Olivier 
Ménard Dumas
Stein Monast 
S.E.N.C.R.L. Avocats

Marissa  
Charbonneau
SAAQ

Sarah 
Routhier
Stein Monast 
S.E.N.C.R.L. Avocats

Jérémy  
Demay
Humoriste

Conférencier : 
Dave  
Morissette

Joseph  
Bavota
ASMAVERMEQ

Karen Jeffrey
Suspensions  
& Ressorts  
Michel Jeffrey

Frédéric  
Lafleur
ASMAVERMEQ 
Mécamobile
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28e Congrès Merci!

Merci aux  bâtisseurs  
de notre association
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S JOSEPH BAVOTA
• 28 ANS : PERMANENT

• 26 ANS : DIRECTEUR GÉNÉRAL

• 14 ANS : ÉDITEUR ET  
RÉDACTEUR EN CHEF /  
JOURNAL VÉRIFICATION

FRÉDERIC LAFLEUR
• 13 ANS : MEMBRE DU CONSEIL ADMINISTRATIF

• 9 ANS : PRÉSIDENT

RICHARD JALBERT
• 21 ANS : MEMBRE DU CONSEIL  
ADMINISTRATIF ET TRÉSORIER

KEVIN MINER
• 15 ANS : MEMBRE DU CONSEIL ADMINISTRATIF

RICHARD FLORANT
• 11 ANS : MEMBRE DU CONSEIL ADMINISTRATIF

VINCENT CORMIER
• 10 ANS : MEMBRE DU CONSEIL ADMINISTRATIF

MICHEL RONDEAU
• 11 ANS : MEMBRE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
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GUY HÉBERT

ALAIN DAIGNEAULT

MICHEL GALLAND

CLÉMENT POULIN

HUGHES BARIL

OLIVIER BELLAVIGNA-LADOUX
• 17 ANS : NOTRE FORMATEUR

PIERRE GINGRAS
• 13 ANS : ANIMATEUR

NORMAND HUBERDEAU
• 22 ANS : PHOTOGRAPHE

LINDA DEBLOIS
• 20 ANS : SECRÉTAIRE

CÉLINE DEBLOIS
• 13 ANS : SECRÉTAIRE
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• GIROLIFT

• HENDRICKSON

• SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE  
AUTOMOBILE DU QUÉBEC

• CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC

• TW

• TRUCK PRO

• TRANSPORT MAGAZINE- 
L’ÉCHO DU TRANSPORT

• CENTRE DU CAMION UTR

• ST. FÉLICIEN DIÉSEL (1988)

• LE GROUPE GUY

• WMI QUÉBEC

• AUTOCARS ORLEANS

• AUTOBUS BOULAY

• AUTOMOBILES JOLBOURG

• MECAMOBILE

• RAINVILLE AUTOMOBILE

• RESSORT MASKA

• GARAGE MDL

• JOLIETTE DODGE CHRYSLER 

• AUTOBUS B.DION

• CENTRE DU CAMION BEAUDOIN

• CENTRE D’ESTIMATION SHERBROOKE

• GARAGE J. FORTIER

• LAMBERT ET GRENIER

• LES CAMIONS INTER ESTRIE

• SOCIÉTÉ DE FABRICATION JANNOCK

• THIRO

• TRANSPORT CHAMPION

• BOUTIN EXPRESS

• AUTOBUS CHEVRETTE

• GARAGE BELLEMARE ET FRÈRES

• TOITURE MAURICIENNE

• LE CENTRE DU CAMION AMIANTE

• CENTRE DE VÉRIFICATION OUTAOUAIS

• SUSPENSION TURCOTTE ALMA

• LES ATELIERS SRM

• CERTI-CENTRE 

• KENWORTH MAURICIE

• LE GROUPE FRENO

• TECHMOBILE

• CASCADES

• GAUDREAU ENVIRONNEMENT

• NATREL 

• RESSORTS ROCK

• CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT

Merci! 28e Congrès
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28e Congrès Merci!

• L’Écho du Transport et  
Transport Magazine

• Société de l’assurance automo-
bile du Québec

• Contrôle routier Québec

• TW

• TruckPro

• Data Dis

• Mécamobile

• Centre d’inspection Sherbrooke

• Mécanique Générale  
MPC Rive-Sud 

• Le Bonne Entente 

• Drolet Ressorts

• Centre de Vérification Rondeau

• Garage J. Fortier

• Le Groupe Guy

• Suspension Turcotte Alma

• Ressorts Montréal–Nord

• Services de mécanique  
mobile B.L. 

• Camions B.L. Victoriaville

• Kenworth Mauricie

• Kenworth Warwick

• Tech-Mobile (1996)

• Cummins du Canada ULC

• Suspension et  
ressorts Michel Jeffrey

• Ressort Maska

• Camions International Rive-Nord

• Camions Excellence Peterbilt

• Auto-jobs.ca

• Fairmont Le Manoir Richelieu

• AttriX Technologies

• Château Bromont

• Centre du camion Amiante

• Centre du camion Beauce

• Canada Hydraulique Equipement 
(Girolift)

• Express Mondor

• Mekpro

• Charlesbourg Toyota

• La Corporation des concession-
naires d’automobiles du Québec

• École des métiers de 
l’équipement motorisé  
de Montréal

• Hilton Lac-Lemay

• Groupe Freno

• Transport Jacques Auger

• Centre du Camion Cowansville

• Ressorts d’Auto et Camion Rock

• Via Prévention

• L’Écho du Transport et  
Transport Magazine

• Data Dis 

• ASMAVERMEQ 

• Auto-jobs.ca

• TW 

• TruckPro

• Clé Verte

• Hendrickson

• Yokohama

• Prolab Technologies

• Canada Hydraulique  
Equipement (Girolift)

• Express Mondor

• Camions Excellence Peterbilt

• Fondation NeuroTrauma  
Marie-Robert

• Les Équipements Qué-Mont

• Auto Prévention

Merci à nos  partenaires

Merci à nos  exposants
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Merci! 28e Congrès

Merci à nos  commanditaires

Au  
plaisir  
de vous   

revoir  
au 29e  
congrès!
Le Bonne Entente  
16 au 19 Septembre 2020

Merci à notre   

photographe

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

Norman  
Huberdeau
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28e Congrès Sondage 2019

Sondage d’appréciation du 28e congrès

1. Pensez-vous revenir au prochain congrès l’année prochaine?
 OUI NON

2. Comment évaluez-vous les différents événements du congrès?

 Non pertinent Peu pertinent  Pertinent Très pertinent
Souper du président  1 2 3 4
Tournoi de Golf annuel  1 2 3 4
Encan silencieux  1 2 3 4 
Soirée du congrès (banquet)  1 2 3 4

3. Comment évaluez-vous les différentes conférences du congrès?

 Non pertinent Peu pertinent  Pertinent Très pertinent
Jérémy Demay  1 2 3 4
Dave Morissette  1 2 3 4
Nicolas Duvernois  1 2 3 4

4. Comment évaluez-vous les différents ateliers de formations  
     offertes lors du congrès?

 Non pertinent Peu pertinent  Pertinent Très pertinent
Atelier A : Attrix  1 2 3 4 
Atelier B : Stein Monast  1 2 3 4
Atelier C : S.A.A.Q  1 2 3 4 
Atelier D : Auto-Jobs  1 2 3 4

 5. Avez des commentaires ou des suggestions à nous faire part?
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Sondage 2019 28e Congrès

Services offerts par l’ASMAVERMEQ

1. Saviez-vous que l’ASMAVERMEQ offre des services aux membres tels que des  
    formations de mise à niveau PEP et des formations sur les rondes de sécurité?
 OUI NON

2. Comment évaluez-vous la crédibilité / l’image / compétences de l’ASMAVERMEQ ?
   Non pertinent Peu pertinent  Pertinent Très pertinent
 1 2 3 4

3. Comment évaluez-vous les différents ateliers de formations offerts lors du congrès?
   Non pertinent Peu pertinent  Pertinent Très pertinent
 1 2 3 4

4. Avez-vous des suggestions concernant les services suivants :

A. Site Web www.asmavermeq.ca

B. Le Journal Vérification

C. Relation avec le contrôle routier

D. Formation mécaniciens, gestionnaires et chauffeurs

E. La gestion des grands dossiers ex : UBER, PIEVAL, PIEVA, Inspection VR et véhicules utiliser pour le 
transport de personnes, véhicules usagés

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

 
Formation et promotion en Sécurité routière 

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

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

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

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

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

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

• Collaborer avec les fournisseurs selon la demande.

30 ANS DÉVOUÉS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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30 ANS DÉVOUÉS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

A

B

C

D

E

F

G

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

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

Programme Inspection mécanique et 
environnementale :

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

• Promouvoir l’obligation annuelle de deux 
inspections mécanique pour l’ensemble des 
véhicules quali�és – Transport de personnes 
avec rémunérations

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

• Promouvoir la collaboration avec Clé Verte 

Activités de sensibilisation

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

Activités de partenariat

• Formation des corps policiers, etc.

• Congrès annuel 

• Atelier d’information

• Comités Lourds PEP et Légers 

• Promotion de nouvelles technologies 
et rencontre inter-provinciale

Services o�erts - Objectif Qualité

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

Activités spéciales

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

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

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

Partenariat Media

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

• Améliorer le site web www.asmavermeq.ca

• Développer en partenariat le journal Véri�cation

• Présentation à Radio-Canada à l’émission 24/60 
sur l’importance d’une inspection des véhicules 
récréatifs motorisés (VR) (commentaires sur 
l’accident survenu à Tadoussac)

Préparé par M. Joseph Bavota, directeur général et les Membres du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ
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The Bulletin  
for Professionals 

Concerned with  
Road Safety

English section
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Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Atelier KGM

Auto jobs.ca****

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Les Sillons

Autobus Maheux*

Autobus Transco

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Bernier & Crépeau

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions BL Victoriaville

Camions Excellence Peterbilt

Camions Lussier-Lussicam inc.

Camions Sterling de Lévis

Camions Volvo Montréal

Centre d’études  
professionnelles Saint-Jérôme

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Centre de vérification Beauce

Centre de vérification  
mécanique Montréal

Centre de vérification Rondeau

Centre du Camion (Amiante) 

Centre du Camion (Beauce)

Centre du camion Beaudoin

Centre du camion Gauthier

Centre du Ressort Rock

Centre du camion Amos 

Centre du véhicule Chartrand*

Centre d’entretien et  
de réparation du camion Kenworth

Centre de formation véhicules lourds

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Centre de formation en  
Transport de Charlesbourg

Centre du camion U.T.R.

Centre routier Inc.

Certi-Centre*

Centre vérification  
mécanique Outaouais*

Charest International

Charlesbourg Toyota

Centre du camion Amos

Ciment St-Laurent

Commission des écoles  
catholiques de Montréal

Commission scolaire du  
Chemin-du-Roy

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Navigateurs

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

CRE Transport

Cummins Est du Canada Sec

Data Dis***

Dubois & Frères, Limitée

Durocher Transit

Deschamps Chevrolet Buick  
Cadillac GMC ltée

Distribution Toiture

Domaine du Diésel

Drolet Ressorts Québec

EBI Centre du Camion

Écho du Transport***

École nationale du Camionnage***

Express Mondor**

FRENO

Fafard et Frères

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

Gaudreau Environnement**

Garage Benoit Trudeau

Garage Bellemare & Frères**

Garage Francois Thouin

Garage J. Fortier*

Garage Jacques Cadieux

Garage Lacroix

Garage MVL inc.

Gatineau Autos

Gaz Métro

Girolift

Goldcorp Project**

Groupe TYT

GM Dubois et Frères *

Harnois

Holcim

Hydro-Québec**

Proud
members of
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*Members with more than one inspection center
**PMP companies with multiple service centers
***Associate members

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

ISAAC Instruments

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Kenworth Québec

Les Pétroles Irving Inc

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

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécamobile Rive-Nord inc.

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Mekpro

Molson Coors Canada

N Simard & Frères Inc

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolab-Technologies

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Réseau de Transport de la Capitale

Ressort Déziel*

Ressorts Charland

Ressort Maska*

Ressort Montréal Nord

Ressorts d’autos et camions Rock 

Roland Boulanger

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

Scotts

Sintra**

Société des alcools du Québec**

Service Matrec

Service Mécanique Mobile BL

Service de Pneus Ray

St Félicien Diésel

Ste-Marie Automobiles*

Service de suspension Turcotte Alma

Société de Fabrication Vick West

Société du Port de Montréal

Suspension et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thetford Chrysler

Thiro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Toyota Gabriel

Transport Cascades**

Transport Champion

Transport Dostie *

Transport Guy Bourassa**

Transport Robert**

Transport Jacques Auger

Transport Dean Doyle

Transport Bégin

Transport Scolaire Sogesco**

Transport Grégoire**

Transport GE Lecaille

Transport JC Germain

Transport Geneca**

Transport Gilbert 

Transport C F Morin

Transport Durocher

Transport Demark**

Transport J.C.Germain

Transport L. Bilodeau et Fils

Transport Magazine

Transport Normand Cloutier

Transport St-Viateur Inc

Transport TF1 4 Sec Kingsway Vrac

TW Distribution UAP***

Ville de Brossard

Ville de Vaudreuil-Dorion

Ville de Drummondville

Ville de Longueuil

Ville de Montréal

Ville de Magog

Ville de Sherbrooke

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Ville de Coaticook

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Ville de Saint-Félicien

Ville d’Alma

Ville de Québec

Ville de Gatineau

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Via Prévention

WMI



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

MEMBERSHIP
FORM

CORPORATE NAME:

Address:

POSTAL CODECITY

BRANCH

Telephone: GARAGE  (                     )

ADMINISTRATION  (                    )

FAX  (                    ) 

Website:Email:ID
EN

T
IF

IC
A

T
IO

N
IN

FO
R

M
A

T
IO

N
O

N
 B

U
SI

N
ES

S
EN

G
A

G
EM

EN
T

President:

Person in charge:

Inspection station:

Heavy truck           Car

Number of inspections:

Transport company

Number of units:

Provider:

ANNUAL MEMBERSHIP FEE

Inspection
Station

250 vehicles
or less

Inspection
Station

251 to 500
vehicles

Inspection
Station

501 to 1000
vehicles

Inspection
Station

1001 vehicles
or more

PMP Associate members "GOLD"
associate members

$375 $650 $925 $1125

$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
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represents over

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.

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

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

Contact ASMAVERMEQ
for more information!

2516, de la Laurentie, Sherbrooke  J1J 1L4 
Tel.: 1 888 566.2917 • Fax: 819 566.6213

info@asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

WEBSITE
www.asmavermeq.ca

CONFERENCE AND WORKSHOPS

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.

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.

If necessary, ASMAVERMEQ organizes a business trip to
maintain ties with other players in the transport
industry throughout the world.

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.

Work in close partnership to carry out the association's activities.

Members will benefit from this partnership
agreement. This is made possible thanks to the financial
support of the FAQDD's Magnitude 10 program.

TRADE MISSION

ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE PARTNERSHIP

PARTNERSHIP WITH L’ÉCHO DU TRANSPORT and TRANSPORT MAGAZINE

PARTNERSHIP WITH CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

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).

PARTERNISHIP
Develope a paternship with all Canadian Associations, 
Gouvernement agencies, inspection centers 
and transport compagnies.
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#38
R A I S O N  D ’ Y  C R O I R E

L’efficacité qui fait du chemin

NOTRE GARANTIE 
S’APPLIQUE DANS TOUS 
NOS CENTRES
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
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charlesbourgtoyota.com  |  1-855-556-1363  |  16070, boulevard Henri-Bourassa (Québec)

FIER MANDATAIRE SAAQ

VILLE DE QUÉBEC

On s’assure de remettre votre véhicule
réglementaire sur la route en 48 h !

TOY_0119_JouralMendataires_OUT.pdf   1   19-01-11   08:23





SERVICES DE RECRUTEMENT DISPONIBLES

 • 1 866 908-2888• 514 321-2888

AUTO-JOBS.CA RESSOURCES MAXIMISE VOS CHANCES DE TROUVER

LE BON CANDIDAT!

Techniques de marketing RH dans 
la rédaction et diffusion

Visibilité accrue de votre offre avec 
monitoring quotidien

Tri de candidatures et confirmation 
de l’intérêt du candidat

Entrevues téléphoniques ciblées avec 
rapports et coordination d'entrevues

Tarifications

PLAN SOUTIEN - FORFAITS DISPONIBLES

Plan soutien +Plan soutien

649.00 $ Entre 949.00 $ 
et 1 049.00 $

Recrutement 3.0

Payable sur 
embauche seulement

Entrevues en personne 
ou par Skype

Sponsorisation sur nos médias sociaux

Enquête préemploi et références 
professionnelles

Forfaits disponibles avec le Plan soutien :

30 $ additionnels, incluant une enquête préemploi.

90 $ additionnels, incluant une enquête préemploi et la prise de références 
professionnelles.

280 $ additionnels, incluant une enquête préemploi, la prise de références 
professionnelles, ainsi que le test de personnalité Atman.

FORFAIT BRONZE

FORFAIT ARGENT

FORFAIT PLATINE



Expertise légale de véhicules accidentés, reconstruits,
modifiés ou incendiés

Expertise légale de collisions et accidents de travail

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

Essais de conformité en laboratoire et sur piste

Formations techniques visant l’ensemble
des acteurs dans le domaine du transport

Validation et préparation de cahiers
de charges de véhicules

Validation de la conformité
d’accessoires, d’aménagements 
ou de modifications de véhicules

Entreprise spécialisée
en sécurité routière

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

Serge-André Meunier
ingénieur, MGP

Philippe Louisseize
ingénieur

Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur

Éric Desrosiers
ingénieur junior

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.

Nicolas Gauthier
ingénieur

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

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



Expertise légale de véhicules accidentés, reconstruits,
modifiés ou incendiés

Expertise légale de collisions et accidents de travail

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

Essais de conformité en laboratoire et sur piste

Formations techniques visant l’ensemble
des acteurs dans le domaine du transport

Validation et préparation de cahiers
de charges de véhicules

Validation de la conformité
d’accessoires, d’aménagements 
ou de modifications de véhicules

Entreprise spécialisée
en sécurité routière

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

Serge-André Meunier
ingénieur, MGP

Philippe Louisseize
ingénieur

Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur

Éric Desrosiers
ingénieur junior

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.

Nicolas Gauthier
ingénieur

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

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

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

JEUDI
4 OCTOBRE 2018                 

DE 7 H 30 À 16 H

CLUB DE GOLF MÉTROPOLITAIN 
ANJOU

COLLOQUE   
VIA PRÉVENTION

INSCRIPTION 
Avant le 1er septembre :    195 $
À partir du 1er septembre :   245 $
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L'intérêt pour les véhicules électriques (VÉ) est grandissant. Le Québec se classe au 
premier rang canadien quant au nombre de VÉ roulant sur nos routes. Par conséquent, 
des formations spécialisées ont été développées afin de répondre à VOS besoins reliés à 
ce secteur innovant !

Connec-TÉ est un pôle d’excellence de formation en transport innovant. Il est le fruit 
d’un partenariat entre les Cégeps de Rivière-du-Loup et de Saint-Jérôme et a été créé 
afin de répondre aux besoins de l’industrie et des usagers de ce secteur et ce, pour tout 
le Québec ! 

NOS FORMATIONS :
Formation créditée :
   Attestation d’études collégiales (AEC) en Technologie des véhicules électriques

Formations offertes aux policiers et aux pompiers :
Interventions sécuritaires lors d’incidents impliquant un véhicule hybride ou électrique

 Formations offertes aux recycleurs et remorqueurs :
RemoRemorquage et démantèlement sécuritaires de véhicules hybrides et électriques

 Formations offertes aux entreprises :
Manipulation sécuritaire de batteries haute tension
Autres formations sur mesure selon vos besoins.

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

Marie-Aube Simon, Conseillère aux entreprises
450 436-1580, poste 1620

msimon@cstj.qc.ca  // cstj.qc.ca/fcsei

Caroline Gendreau, Agente de liaison
418 862-6903, poste 2416

caroline.gendreau@cegeprdl.ca  //  collegia.qc.ca



77

A
U

TO
M

N
E 

2
0

19

 



78

A
U

TO
M

N
E 

2
0

19



79

A
U

TO
M

N
E 

2
0

19

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

Prix extrêmement avantageux

Service exceptionnel 

Expertise reconnue depuis plus de 30 ans

NOUVEAU dans le réseau
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L’AUTO-PROPANE 
Le propane est une énergie disponible en grande quantité au Québec et très économique. 

Le propane est un carburant alternatif pour les véhicules (auto-propane). 
 

Un carburant disponible dans plus de 300 stations-services en pleine essor au Québec pour faire le plein facilement et 
rapidement pour votre véhicule. Vous économiserez jusqu’à 40% comparativement aux coûts de l’essence et du diésel. 

L’auto-propane, ce sont des technologies fiables et avancées. 

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

Un carburant propre pour votre moteur : 
 durée de vie prolongée du moteur 
 durabilité accrue des composantes 
 

Un carburant propre pour l’environnement : 
 25% moins de gaz à effet de serre (GES) que l’essence 
 120 moins d’émission de particules fines que les véhicules 

au diésel 
 12% moins de dioxyde de carbone (CO2) que les véhicules à 

essence  
 96% moins de smog que les véhicules au diésel 
 68% moins de smog que les véhicules à essence 
 

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

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

aideront à répondre à vos attentions! 

Vous n’êtes pas seul à conduire un véhicule au propane : 
 26 000,000 de véhicules dans le monde 
 60 000 au Canada 
 15 000  au Québec et en croissance 

 
 

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

 
SOYEZ DE VOTRE GÉNÉRATION. SOYEZ PROPANE. 
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VOTRE CAMION.
      NOTRE PRIORITÉ.  

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

www.truckpro.ca

VOTRE AVANTAGE.
      NOTRE RÉSEAU.  
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VÉRIFICATION DES FREINS

Lorsque vous effectuez 
une inspection, vérifiez 
attentivement les 
composantes du système 
de freinage pneumatique.

Pour en savoir plus sur la méthode à suivre, 
consultez le Guide de vérification mécanique 
des véhicules routiers à 
saaq.gouv.qc.ca.
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Loi no17 - Journal Printemps 2019
https://www.asmavermeq.ca/journal-verification/

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-79949.html

 

LA LOI NO 17 DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS…
UN RECUL MAJEUR POUR LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

> 30 ans au service de la sécurité routière – Programme du 28e congrès

> Audition - Projet de loi no 17 : l’ASMAVERMEQ défend la sécurité des usagers

> La CCAQ appuie l’ASMAVERMEQ sur l’importance obligatoire des inspections 

deux fois par année

 

Vol. 43 - Printemps 2019

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière

3
ANS

AU
SERVICE
DE LA
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Dans ce numéro

LOI   NO 17
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info@asmavermeq.ca

1300 $
1200 $
1100 $

1200 $
(Bandeau pour un an)

TPS (5%)
R130801129

TVQ (9.975%)
M1012860338TQ

Nouvelle formation

ASMAVERMEQ

»
Programme d’Entretien Préventif obligatoire 

pour les gestionnaires, planificateurs et contremaîtres 

d’ateliers d’entretien mécanique de véhicules lourds!

Dans ce numéro

> L’ASMAVERMEQ est en discussion 

avec la SAAQ sur le nouveau 

Guide de vérification mécanique

> S’informer et se 

former pour la 

sécurité routière

> Les jeunes acheteurs 

d’un premier véhicule : 

trop souvent vulnérables
> Améliorer la performance 

des camions par l’ajustement 

des paramètres du moteur

Vol. 35 - Été 2017

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

Place à larelève ensécuritéroutière

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018

CONGRES
27 e

Dans ce numéro

 

Vol. 38 - Printemps-Été 2018Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

ÉDITION SPÉCIAL » 27 e CONGRÈS 

> Programme du 27e Congrès ASMAVERMEQ

> Ses freins étaient finis et ses pneus usés à la corde !

> Le premier camion de livraison à domicile réfrigéré converti à électricité au Canada

> Intégration du programme PIEVAL et le programme de vérification mécanique

 

Vol. 39 - Été 2018

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

Dans ce numéro > Programme du 27e Congrès ASMAVERMEQ> Répertoire des mandataires en vérification mécanique
> Ouverture officielle MÉCAMOBILE RIVE-NORD> Uber abandonne le camion autonome

OUVERTURE OFFICIELLEMECAMOBILE RIVE-NORD

Dans ce numéro
> 27e Congrès ASMAVERMEQ - Place à la relève en sécurité routière… un succès énorme!

> Le virage à prendre au Québec passe nécessairement par le transport.

> L’APDQ fait de la protection des scènes d’accident une priorité !

> Prix de Reconnaissance pour Michel Rondeau

 

Vol. 40 - Automne 2018

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

ÉDITION SPÉCIAL » ALBUM SOUVENIR 27e CONGRÈS 

Grand gagnant

Air pur 2018

Place à la

relève en

sécurité
routière

CONGRES
27e
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FORMATS

4 COULEURS
CMYK
7,25”X 4,75“

4 COULEURS
CMYK
3,5”X 9,75“

4 COULEURS
CMYK
3,5”X 4,75“

4 COULEURS
CMYK
7,25”X 2,25”

Publicités
Spécifications techniques

ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

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

Envoyez matériel en copie conforme 

Via wetransfer.com

Via courriel :

à Joseph Bavota
info@asmavermeq.ca

MONTAGE INFORMATIQUE

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

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).

Ou simplement un PDF haute résolution.

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

Questions
techniques ?

819.864.9110

emilie@graphic-art.ca

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

1 PAGE

1/4 PAGE

1/2 PAGE
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TRANSPORT MAGAZINE

MEMBRES DU GROUPE PAGEAU

L A FORCE DU GROUPE

Chef de fi le 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
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