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Éditorial

Dernièrement nous avons envoyé une lettre à la présidente de la SAAQ 

concernant leurs directives de prolonger d’un mois l’obligation de faire 

l’inspection annuelle (voir lettre p 4).

Nous comprenons que la situation est critique et que les mandataires 

doivent contribuer aussi à assurer que les services soient maintenus et 

que toutes les préoccupations sanitaires soient respectées.

Le retard d’un mois va avoir des conséquences aggravantes sur 

la sécurité routière. Les véhicules non réparés et non inspectés 

augmenteront le danger pour le camionneur et l’usager de la route.

Nos membres sont prêts à relever le défi de recommencer à faire les 

inspections mécaniques annuelles et à faire le nécessaire pour que nos 

routes soient sécuritaires.

Pour aider nos centres à relever le défi, plusieurs de nos membres 

nous ont envoyé leurs procédures opérationnelles utilisées durant le 

COVID-19.

C’est avec plaisir que nous vous transmettons l’information de la lettre 

reçue du Contrôle routier concernant les inspections annuelles en page 4. 

Ceci démontrant l’importance des efforts faits par votre association.

N’hésitez pas à partager l’information afin que notre Association 

grandisse et continue à se préoccuper de la Sécurité routière.

Continuez à prendre soin de vous,  

votre personnel et vos clients.

» 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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Direction générale du soutien aux opérations 

Édifice Jean-Lesage 
333, boulevard Jean-Lesage, E-4-33 
Case postale 19600, succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1K 8J6 
Téléphone : 418 528-5288 
saaq.gouv.qc.ca 

 
 
Québec, le 9 avril 2020 
 
 
 
 
Monsieur Joseph Bavota 
Directeur général 
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc. 
2516, rue de la Laurentie 
Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4 
 
 
Objet : Vérification mécanique périodique et entretien préventif  
 
 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à votre lettre du 2 avril dernier adressée à la présidente et chef de 
direction de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), nous vous 
faisons part de nouvelles informations qui répondront à vos préoccupations. 
 
À la suite de l’analyse de la situation actuelle et des besoins exprimés, la SAAQ 
permet dès maintenant aux mandataires d’effectuer les vérifications mécaniques 
périodiques des véhicules commerciaux. 
 
Toutefois, il est de la responsabilité des mandataires et des entreprises de s’assurer 
du respect des directives gouvernementales en matière d’hygiène et de distanciation 
sociale dans l’offre de service aux clients.  
 
De plus, étant donné la capacité actuelle du réseau de mandataires pour la 
réalisation des vérifications mécaniques requises, nous prolongeons jusqu’au 
31 mai 2020 la validité des vérifications mécaniques qui venaient à échéance en 
mars et avril 2020. Vous pouvez vous procurer le document qui confirme cette 
prolongation sur le lien suivant :  
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/autres/certificat-controle-covid-19.pdf 
 
En complément, veuillez vous référer au point 7 « Entretien mécanique et 
vérifications des véhicules routiers » de la foire aux questions disponible sur le site 
Internet de la SAAQ à la section réservée à la COVID-19. 
 
 

…2 
 

 

 

2 
 
 
En terminant, nous sollicitons votre collaboration pour transmettre ces informations 
aux entreprises citées dans votre communication du 2 avril. 
 
Nous vous remercions de votre préoccupation à l’égard de la sécurité routière et 
nous demeurons à votre disposition pour tout autre renseignement. 
 
Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Le directeur général 
Claude Pigeon 
 
c. c. Mme Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction 
 M. Guy Nadeau, vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules 
 M. Frédéric Lafleur, président directeur général de l’ASMAVERMEQ 

Covid-19
Communiqué de presse
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COVID-19

NOUVELLES MESURES MISES EN PLACE PAR LA 
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

La santé et la sécurité de nos clients et de nos employés étant une priorité, la Société a mis 
en place des mesures pour réduire le risque de contagion et protéger les conducteurs de 
véhicules lourds qui font un travail essentiel en ce temps de crise. L’objectif premier de ces 
mesures est d’éviter tous les déplacements non essentiels dans nos points de service.

Par conséquent, la Société demande à tous les corps d’agents de la paix d’exercer une 
tolérance administrative à l’égard des dates d’échéance des permis de conduire  
et de l’immatriculation, plus particulièrement pour les documents qui devaient être 
renouvelés à partir de mars. Les conducteurs sont invités à conserver leurs documents 
actuels et à procéder au renouvellement lorsque la situation sera revenue à la normale.

Les taxis (plaque T) et les véhicules commerciaux (plaque F) bénéficient également 
d’un report de la date d’échéance pour le paiement des frais liés au renouvellement de 
l’immatriculation jusqu’au 1er septembre 2020.

De plus, dans le contexte actuel, un délai supplémentaire est octroyé jusqu’au 31 mai 
pour effectuer les vérifications mécaniques et les entretiens préventifs qui expiraient en 
mars et en avril. Les propriétaires sont invités à conserver leur vignette actuelle, même si 
celle-ci est expirée.  

La situation est en constante évolution. Les dernières informations seront publiées 
quotidiennement sur le site Web de la Société à saaq.gouv.qc.ca.

Merci de votre collaboration habituelle.

1 800 361-7620 | saaq.gouv.qc.ca

(2
02

0-
04

-0
9)

Covid-19
Communiqué de presse
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Jeudi 2 avril 2020

Préoccupations  
concernant l’annulation 
des inspections  
mécaniques annuelles

Mme la Présidente,

Dernièrement, dû au Covid-19, la SAAQ (contrôle 
routier) a remis des directives aux mandataires de 
ne plus faire les inspections mécaniques annuelles 
sur les véhicules jusqu’au 13 Avril 2020 inclusive-
ment (sauf pour les véhicules essentiels mentionnés 
sur le Site de la SAAQ, à la question 1, Foire aux 
questions).

À ce sujet, nous voudrions exprimer nos préoccupations sui-
vantes concernant les directives annoncées.

Plusieurs membres, qui ont réduit leurs heures ou ont fermé 
temporairement, nous ont informés qu’ils doivent remettre ce 
numéro de téléphone (1-800-361-7620) aux clients pour la 
confirmation d’une inspection mécanique annuelle et essen-
tielle.  Lorsque ces derniers téléphonent, il y a une attente au 
minimum de 45 minutes avant de parler à un préposé et cela 
quand la ligne est opérationnelle, ce qui n’est pas toujours 
le cas. Nous comprenons que les lignes sont en surcharge 
mais il reste que le service de support a des lacunes impor-
tantes qui ne sont pas acceptables comme service aux clients 
et qui n’aide pas aux opérations des mandataires qui vou-
draient offrir le service (voir lettre en annexe de M. Bertrand 
Fontaine, Sobeys Capital Inc.).

Avec plus de 36 centres d’inspection fermés, vous pouvez 
comprendre que nous trouvons la situation dangereuse pour 
la sécurité des chauffeurs et des usagers! De plus, d’octroyer 
un délai supplémentaire d’un mois pour faire une inspec-
tion annuelle risque qu’il y ait plusieurs transporteurs qui  
circulent avec des véhicules non conformes.

Nous sommes conscients que les contrôleurs routiers font leur 
possible mais l’expérience de nos membres sonne l’alarme en 
ce qui concerne les nombreux transporteurs qui roulent sur 
nos routes présentement et qui sont possiblement dangereux!

Notre expérience démontre que ce sont souvent les mêmes 
transporteurs qui ne font pas régulièrement leur entretien 
préventif.  Aussi, il ne faut pas oublier les transporteurs hon-
nêtes qui voudraient faire leur inspection annuelle et qui 
sont refusés présentement car ils sont considérés non essen-
tiels ou non prioritaires (voir lettre en annexe de M. Jocelyn 
Bourdeau, P.D.G. de TJB).Pour d’autres transporteurs, il est 
primordial de maintenir les inspections à jour.(voir  lettre en 
annexe de Mme Carole-Anne Kelly copropriétaire, directrice-
communication& marketing de Sanivac)

Nous comprenons que la situation est critique et que les man-
dataires doivent contribuer aussi à assurer que les services 
soient maintenus et que toutes les préoccupations sanitaires 

Par Joseph Bavota, ASMAVERMEQ Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Covid-19
Lettre ouverte
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Covid-19
Lettre ouverte

soient respectées. Nos membres sont prêts à relever le défi de 
recommencer à faire les inspections mécaniques et à faire le 
nécessaire pour que nos routes soient sécuritaires.

Nous sommes prêts comme association à travailler en parte-
nariat afin que les inspections soient faites par nos membres 
en toute sécurité autant pour leur équipe que pour leurs 
clients.

En attente d’une réponse favorable à nos préoccupations en 
sécurité routière, veuillez agréer, Madame la Présidente, nos 
salutations distinguées.

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

Société de l’assurance  
automobile du Québec

Mme Nathalie Tremblay, présidente 

C.P. 19600, succursale Terminus 
333, boulevard Jean-Lesage 
Québec (Québec) G1K 8J6 

Joseph Bavota, directeur général ASMAVERMEQ
c.c. : 
M. Guy Nadeau, président Contrôle routier Québec
M. Claude Pigeon Directeur général Direction générale du soutien aux opérations
Mme Marissa Charbonneau, chef de service, Soutien aux mandataires 
M. Frédéric Lafleur, président ASMAVERMEQ 
p.j. :
Lettre de M. Bertrand Fontaine, Sobeys Capital Inc.
Lettre de M. Jocelyn Bourdeau, P.D.G. de TJB
Lettre de Mme Carole-Anne Kelly copropriétaire, de Sanivac
Lettre de M.Jason Wood Directeur de la maintenance XTL Transport
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Covid-19
Lettres ouvertes des clients des  
mandataires en vérification mécanique

Interdire aux mandataires 
d’effectuer des inspections  
mécaniques inappropriée!

Bonjour M. Bavota,

Tel que discuté plus tôt avec vous, la décision de la SAAQ 
d’interdire aux mandataires d’effectuer des inspections méca-
niques me semble inapproprié inappropriée dans les circons-
tances. Nous continuons d’entretenir nos camions et d’effec-
tuer les entretiens périodiques réglementaires de nos camions 
et nos remorques pour mener à bien notre mission essentiel 
d’approvisionner les épiceries.

Dans bien des cas nos fournisseurs de service d’entretien et 
réparation sont aussi ceux qui inspectent et conforment nos 
équipements lors des inspections annuelles réglementaires. 
Hors en ce moment, ils ne peuvent plus nous émettre de cer-
tificat de vérification mécanique alors qu’ils ont les remorques 
en main, la SAAQ le leur interdit à moins que l’inspection soit 
expirée depuis plus d’un mois et que l’équipement serve aux 
services essentiels. Dans ce cas, je dois communiquer avec 
la SAAQ par téléphone au numéro général de la SAAQ qui est 
totalement surchargé et ne permet même de se placer en 
attente afin d’obtenir un rendez-vous. Je ne peux même pas 
traiter avec mes fournisseurs de services habituels directe-
ment, ce qui ralenti encore plus le processus.

Je tiens aussi à souligner que lorsque les VM pourront enfin 
reprendre, l’achalandage provoqué par cette mise en pause 
causera des retards importants qui dépasseront probablement 
le délai d’un mois accordé, ce qui se traduira par des contra-
vention de 902$ pour les camionneurs qui passeront de héros 
de mars 2020 à bandit de mai 2020.

Les ateliers de réparation et d’entretien de camions conti-
nuent de fonctionner, il y a des mesures à prendre bien sûr et 
les mêmes mesures devraient s’appliquer aux mandataires qui 
continueraient à offrir leurs services. Il en va de la sécurité 
de tous sur les routes du Québec.

Bertrand Fontaine
Conseiller à la sécurité routière
Sobeys capital Inc

Par Bertrand Fontaine, Sobeys capital Inc
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Grande inquiétude  
a tous les transporteurs qui 
donnent un service essentiel

Bonjour à qui de droit, 

Je tiens à faire un suivi sur le dossier des inspections méca-
niques annuelles. Je suis dans l’incompréhension totale face 
à ce dossier essentiel et à la position de la SAAQ. Nous avons 
une flotte de camions de 400 unités (camions et remorques 
combinés) qui transporte quotidiennement des cargaisons 
entre le Canada et les États-Unis, et nous parcourons plus de 
24 millions de kilomètres annuellement. Nous sommes sous 
la juridiction du Canada et devant respectée ceux des États 
-unis. Présentement, à cause de la position de notre gou-
vernement et de la SAAQ, nous envoyons des camions et re-
morques qui ne respectent pas les règles déjà mises en place. 

Après plusieurs discussions avec des mandataires, je crois que 
la SAAQ doit reconsidérer leur position au plus vite.  Nous dis-
posons d’une main-d’œuvre qui nous donne un bon coup de 
pouce et qui met l’épaule à la roue pour continuer d’offrir un 
service essentiel à nos clients essentiels. Donc, nous sommes 
en opération. Les mandataires ont la capacité de donner le 
service d’inspection de la SAAQ que je juge essentiel. 

Je crois qu’il serait important de maintenir les inspections 
annuelles qui sont essentielles. Imaginez le flou légal qui 
pourrait arriver si un transporteur qui aurait un accident dans 
une autre juridiction avec une poursuite de plusieurs millions 
de dollars et que les poursuivants auraient l’information que 
la SAAQ avait repoussée les inspections. La SAAQ serait à son 
tour au banc des accusés. 

Nous vivons beaucoup de stress et d’incertitude présente-
ment . Nous devrions continuer les inspections annuelles et 
nous assurer que les équipements sont conformes et nous 
enlever cette grande inquiétude a tous les transporteurs qui 
donnent un service essentiel . 

Merci 

Jocelyn Bourdeau
P.D.G.
Transport Jocelyn Bourdeau inc.

Par Jocelyn Bourdeau, Transport Jocelyn Bourdeau inc.

Covid-19
Lettres ouvertes des clients des  
mandataires en vérification mécanique
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Covid-19
Lettres ouvertes des clients des  
mandataires en vérification mécanique

Il faut continuer  
à fonctionner  
sans interruption!
Par Jason Wood, XTL Transport Inc.
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Covid-19
Lettres ouvertes des clients des  
mandataires en vérification mécanique

Il ne faut pas accumuler les retards!

Cher fournisseur,

En raison de la situation exceptionnelle qu’entraîne la CO-
VID-19, la SAAQ octroie un mois de délai supplémentaire pour 
les vérifications mécaniques périodiques effectuées chez un 
mandataire spécialisé dans le domaine. Bien que nous com-
prenions que ce report soit effectué par mesure de sécurité, il 
s’avère que cela nous causera un préjudice important dans 
le mois à venir.

En effet, notre entreprise désignée comme service essentiel 
connait une forte hausse d’achalandage en raison du CO-
VID-19. Tous nos effectifs et équipements sont présentement 
sur la route à effectuer des services essentiels se trouvant sur 
la liste émise par le gouvernement du Québec tels que :

· Services sanitaires et chaîne d’approvisionnement
· Fabrication de produits sanitaires
· Fournisseurs de biens et services pour les citoyens démunis
· Collecte des déchets et gestion des matières résiduelles
· Fournisseur des entreprises de distribution d’énergie
· Services de maintenance et d’entretien des édifices et autres 

bâtiments
· Maintien en bon état de fonctionnement des infrastructures 

publiques essentielles
· Équipements de location
· Services d’entretien de locomotives
· Fournisseurs, distributeurs et cocontractants du réseau de la 

santé et des services sociaux

Sanivac est un élément important des mesures sanitaires 
mises en place par la Ville de Montréal, la Défense nationale, 
Hydro-Québec, etc. en raison de la pandémie. La saison des 
inondations est à nos portes et Sanivac sera mis à contribu-
tion dans les mesures d’urgence. Nous anticipons également 
la reprise des travaux du secteur de construction, secteur 
dans lequel Sanivac détient plus de 80% des parts de marché 
de la grande région métropolitaine. Leurs besoins sanitaires, 
notamment en location de lavabos portatifs, seront abon-
dants.

Bref, un report d’un mois des inspections annuelles de la 
SAAQ est tout simplement inconcevable chez Sanivac. Déjà 
que nous devrons être très créatifs afin de trouver des solu-
tions pour rendre les véhicules disponibles aux inspections 
en avril, s’il fallait tout remettre en mai, nous courrons tout 
droit à la catastrophe. Nos véhicules sont sursollicités en 
ce temps de crise, s’il fallait accumuler les retards dans la 
cédule habituelle d’inspections et devoir tout reprendre en 
mai, notre entreprise ne pourrait tout simplement continuer 
de fonctionner. Pour le bien de la société, il est primordial 
pour nous de maintenir les inspections à jour.

Nous comptons sur votre collaboration et compréhension 
habituelle, spécialement en cette période incertaine. 

Carole-Ann Kelly
Copropriétaire, Directrice – Communications & Marketing
Sanivac

Par Carole-Ann Kelly, Sanivac

 
 

 

 

 
PAR COURRIEL 
 
 
Le 1er avril 2020 
 
 
Frédéric Lafleur 
Président 
Mécamobile 
 
 
Objet : COVID-19 – Report des inspections annuelles de la SAAQ 
 
Cher fournisseur,  
 
En raison de la situation exceptionnelle qu’entraîne la COVID-19, la SAAQ octroie un mois de délai supplémentaire 
pour les vérifications mécaniques périodiques effectuées chez un mandataire spécialisé dans le domaine. Bien que 
nous comprenions que ce report soit effectué par mesure de sécurité, il s’avère que cela nous causera un préjudice 
important dans le mois à venir.  
 
En effet, notre entreprise désignée comme service essentiel connait une forte hausse d’achalandage en raison 
du COVID-19. Tous nos effectifs et équipements sont présentement sur la route à effectuer des services 
essentiels se trouvant sur la liste émise par le gouvernement du Québec tels que : 
 

▪ Services sanitaires et chaîne d’approvisionnement 
▪ Fabrication de produits sanitaires 
▪ Fournisseurs de biens et services pour les citoyens démunis 
▪ Collecte des déchets et gestion des matières résiduelles 
▪ Fournisseur des entreprises de distribution d’énergie 
▪ Services de maintenance et d’entretien des édifices et autres bâtiments 
▪ Maintien en bon état de fonctionnement des infrastructures publiques essentielles 
▪ Équipements de location 
▪ Services d’entretien de locomotives 
▪ Fournisseurs, distributeurs et cocontractants du réseau de la santé et des services sociaux 

 
Sanivac est un élément important des mesures sanitaires mises en place par la Ville de Montréal, la Défense 
nationale, Hydro-Québec, etc. en raison de la pandémie. La saison des inondations est à nos portes et Sanivac 
sera mis à contribution dans les mesures d’urgence. Nous anticipons également la reprise des travaux du secteur 
de construction, secteur dans lequel Sanivac détient plus de 80% des parts de marché de la grande région 
métropolitaine. Leurs besoins sanitaires, notamment en location de lavabos portatifs, seront abondants. 
 
Bref, un report d’un mois des inspections annuelles de la SAAQ est tout simplement inconcevable chez 
Sanivac. Déjà que nous devrons être très créatifs afin de trouver des solutions pour rendre les véhicules 
disponibles aux inspections en avril, s’il fallait tout remettre en mai, nous courrons tout droit à la catastrophe. Nos 
véhicules sont sursollicités en ce temps de crise, s’il fallait accumuler les retards dans la cédule habituelle 
d’inspections et devoir tout reprendre en mai, notre entreprise ne pourrait tout simplement continuer de 
fonctionner. Pour le bien de la société, il est primordial pour nous de maintenir les inspections à jour. 
 
Nous comptons sur votre collaboration et compréhension habituelle, spécialement en cette période incertaine.  
 

 
Carole-Ann Kelly 
Copropriétaire, Directrice – Communications & Marketing 
ckelly@sanivac.ca  
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Covid-19
Lettres ouvertes des clients des  
mandataires en vérification mécanique

Donner le droit aux mandataires 
d’être un service essentiel
Par Daniel Laflamme, Ted Transport
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Il faut nous assurer que  
tout es conforme et  
sécuritaire sur nos routes!

Bonjour, 

Cette lettre vise à signaler au gouvernement l’étendus des 
problèmes que cause cette décision de votre pars de retarder 
toutes les inspections le SAAQ sur nos unités notre flotte 
comprend 350 unités.

Ce que nous prévoyions comme problèmes c’est le nombre 
d’inspections que nous allons devoir faire une fois que le tout 
sera repartis à la normal je pense a mon humble avis que le 
travail sera démesuré pour notre équipe d’entretien et pour 
tout les inspecteur de la SAAQ qui ne serons plus ou donner 
de la tête pour servir tout leur client.

En ce qui me concerne vous devriez revoir votre politique 
au niveau des inspections pour nous assurer que tout es 
conforme et sécuritaire sur nos routes surtout en ces temps 
difficiles ou la population a le plus besoin de nous les trans-
porteur pour assurer les bien essentiel au bon fonctionne-
ment de notre société et pour que tous et chacun nous man-
querons de rien. 

Merci de prendre cette petite lettre en considération 

Yanick Audet 
Directeur de flotte 
Groupe Lafrance

Par Yanick Audet, Groupe Lafrance

Covid-19
Lettres ouvertes des clients des  
mandataires en vérification mécanique
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

Centre de  
Vérification Rondeau

ACCUEIL / BUREAUX
	� Tous les soirs il y a désinfection des endroits propices à la 
contamination (poignées, comptoir, toilette, cuisinette etc…)
	� Seulement deux chaises dans la salle d’attente à plus de deux 
mètres de distance
	� Comptoir muni d’un plexiglas de protection pour la remise des 
documents et paiement
	� Purell disponible pour les clients à plusieurs endroits (salle 
d’attente, toilette etc)
	� Aucun argent comptant
	� Toutes les publications et/ou journaux sont retirés 
temporairement

MÉCANICIENS
	� A tous les matins, ils lavent leur espace de travail (liste des 
items à laver) 
	� Les mécaniciens portent des gants, se lavent les mains le plus 
souvent possible avant et après chaque étape de l’inspection
	� Chaque mécanicien a son propre ordinateur et le désinfecte le 
plus souvent possible
	� Aucun client dans l’atelier des mécaniciens
	� Les sarraus sont lavés à tous les soirs
	� Aucun contact avec la clientèle

CLIENTS
	� Les clients sont avisés de nos procédures lors de la prise de 
rdv, également d’arriver seulement 10 minutes à l’avance et de 
respecter le 2 mètres de distance
	� A son arrivée, il  donne les clés du véhicule et les documents 
requis pour l’inspection.  Il lui est mentionné d’aller attendre 
dehors (un banc est mis à leur disposition).  Les clés sont 
désinfectés avec des lingettes.
	� Suite à l’inspection, il vient au comptoir d’accueil récupérer ses  
documents et payer
	� La plupart des clients ont des comptes ouverts, la facture est 
donc envoyée par courriel

UNITÉ MOBILE
	� Les mêmes procédures de nettoyage que l’établissement 
s’appliquent à l’unité mobile.
	� Le mécanicien de l’unité mobile procède aux inspections à 
l’extérieur.  
	� Lors de la prise de rendez-vous, un rappel des mesures de 
distanciation et toute autre procédure est donné au client 
advenant que celui-ci soit présent lors de l’inspection.
	� A la prise des rdv, les clients sont avisés de laisser les 
documents dans le porte-document de la remorque et après 
l’inspection, les papiers du CVM sont remis à la même place.
	� Le rapport d’inspection et les défectuosités sont donnés par 
téléphone au client.
	� Aucun contact avec le client
	� Facture envoyée par courriel

Par Centre de Vérification Rondeau
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

Centre de  
Vérification Rondeau

Kenworth Maurice 
Centre d’entretien et réparation du camion
Par Kenworth Mauricie

 

 
 

 
 

3000, rue des Apprentis 
Shawingan, Québec 
G9T 5K5 
 
 
Chers clients, veuillez prendre note qu’en raison de la pandémie COVID-19 qui sévit partout présentement nos 
services D’INSPECTION, DE RÉPARATION et de LIVRAISON DE PIÈCES sont STRICTEMENT réservé à 
notre clientèle des SERVICES ESSENTIELS (travail identifié comme service essentiel par le gouvernement du 
Québec). Nos heures d’ouvertures sont du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 mais pourrait changer rapidement 
selon la situation. Veuillez appeler pour vous en informer.  
 
Veuillez noter également que pour protéger notre clientèle ainsi que nos employés, vous n’avez plus accès à 
l’intérieur de nos bâtiments.  Pour le service, les pièces et les inspections des SERVICES ESSSENTIELS, vous 
devez appeler au préalable au numéro suivant : (819) 533-4996 poste 231.  Un employé du service vous répondra, 
évaluera votre situation et s’assurera de répondre à vos besoins dans les meilleurs délais. 
 
Si vous… 

- Avez voyagé à l’extérieur du canada dans les 14 derniers jours 
- Croyez avoir été en contact avec une personne infectée 
- Présentez des symptômes de fièvre, toux, difficultés respiratoires 

 
Veuillez en aviser LORS DE VOTRE PRISE DE RENDEZ-VOUS le personnel du service pour que les 
mesures nécessaires soient prises pour la sécurité de tous. 
 
Lorsque vous vous présentez à votre rendez-vous, vous devez stationner votre véhicule dans la cour, appeler pour 
aviser de votre arrivé et laisser vos clefs dans le véhicule.  Veuillez vous assurer d’avoir une personne pour vous 
raccompagnée étant donné que vous n’avez plus accès à l’intérieur de la bâtisse.  
 
Tout au long de la réparation, veuillez vous assurer d’être disponible par téléphone pour que nous puissions vous 
tenir au courant des travaux sur votre véhicule.  Lorsque le véhicule sera prêt, le service communiquera avec vous 
pour le paiement de la facture (carte de crédit seulement si vous n’avez pas de compte ouvert) et pour les détails 
de la réparation.   Nous laisserons tous documents concernant la réparation ou l’inspection directement dans le 
véhicule ainsi que les clefs. 
 
Nous sommes conscients que cette situation est difficile pour tout le monde mais nous tenons à vous assurer que 
nous ferons tout en notre possible pour alléger la situation.  C’est avec votre collaboration et la collaboration de 
tous que nous traverserons cette crise et que nous en sortirons vainqueur. 
 
Si vous avez besoin de plus d’information en ce qui concerne vos inspections de la SAAQ, veuillez vous référer 
a la foire aux questions du site de la SAAQ  Foire aux questions (FAQ) 
 
Merci de votre compréhension et bon courage à tous! 
 
La direction 

 

 
 

 
 

3000, rue des Apprentis 
Shawingan, Québec 
G9T 5K5 
 
 
Chers clients, veuillez prendre note qu’en raison de la pandémie COVID-19 qui sévit partout présentement nos 
services D’INSPECTION, DE RÉPARATION et de LIVRAISON DE PIÈCES sont STRICTEMENT réservé à 
notre clientèle des SERVICES ESSENTIELS (travail identifié comme service essentiel par le gouvernement du 
Québec). Nos heures d’ouvertures sont du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 mais pourrait changer rapidement 
selon la situation. Veuillez appeler pour vous en informer.  
 
Veuillez noter également que pour protéger notre clientèle ainsi que nos employés, vous n’avez plus accès à 
l’intérieur de nos bâtiments.  Pour le service, les pièces et les inspections des SERVICES ESSSENTIELS, vous 
devez appeler au préalable au numéro suivant : (819) 533-4996 poste 231.  Un employé du service vous répondra, 
évaluera votre situation et s’assurera de répondre à vos besoins dans les meilleurs délais. 
 
Si vous… 

- Avez voyagé à l’extérieur du canada dans les 14 derniers jours 
- Croyez avoir été en contact avec une personne infectée 
- Présentez des symptômes de fièvre, toux, difficultés respiratoires 

 
Veuillez en aviser LORS DE VOTRE PRISE DE RENDEZ-VOUS le personnel du service pour que les 
mesures nécessaires soient prises pour la sécurité de tous. 
 
Lorsque vous vous présentez à votre rendez-vous, vous devez stationner votre véhicule dans la cour, appeler pour 
aviser de votre arrivé et laisser vos clefs dans le véhicule.  Veuillez vous assurer d’avoir une personne pour vous 
raccompagnée étant donné que vous n’avez plus accès à l’intérieur de la bâtisse.  
 
Tout au long de la réparation, veuillez vous assurer d’être disponible par téléphone pour que nous puissions vous 
tenir au courant des travaux sur votre véhicule.  Lorsque le véhicule sera prêt, le service communiquera avec vous 
pour le paiement de la facture (carte de crédit seulement si vous n’avez pas de compte ouvert) et pour les détails 
de la réparation.   Nous laisserons tous documents concernant la réparation ou l’inspection directement dans le 
véhicule ainsi que les clefs. 
 
Nous sommes conscients que cette situation est difficile pour tout le monde mais nous tenons à vous assurer que 
nous ferons tout en notre possible pour alléger la situation.  C’est avec votre collaboration et la collaboration de 
tous que nous traverserons cette crise et que nous en sortirons vainqueur. 
 
Si vous avez besoin de plus d’information en ce qui concerne vos inspections de la SAAQ, veuillez vous référer 
a la foire aux questions du site de la SAAQ  Foire aux questions (FAQ) 
 
Merci de votre compréhension et bon courage à tous! 
 
La direction 
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

Drolet Ressorts

	� Interdire les clients dans le garage  et au poste 
d’inspection mécanique

	� Éviter tout contact entre nous même, les clients, les 
livreurs et toutes autres personnes 

	� Plus aucune signature de papier (bon de livraison, facture 
des clients etc..)  

	� Les livraisons de pièces doivent se faire par la porte de 
côté et les pièces doivent être laissé à l’extérieur, aucun 
contact avec les livreurs n’est tolérer.

	� Aucun représentant externe tolérer à notre établissement

	� Mettre à disposition des clients et du personnel du service 
et administratif du liquide désinfectant pour les mains en 
pompe.

	� Mettre à disposition pour les mécaniciens du liquide 
désinfectant pour les mains en pompe. 

	� Décontamination intérieur Obligatoire de tous les 
véhicules des clients AVANT qui entre dans le garage 
(utiliser pistolet en aérosol dédié au chauffeur)

	� Utilisation de gant de latex jetable lorsque vous avez à 
entrer ou à travailler à l’intérieur d’un véhicule de client 
(1 paire de gant / véhicules) et jetez vos gants après le 
travail et vous laver les mains. 

	� Décontamination intérieur obligatoire de tous les 
véhicules qui sortent du garage une fois compléter 
(utiliser pistolet en aérosol dédié au chauffeur) 

	� Appliquer l’autocollant ‘’véhicule désinfecter’’ à l’intérieur 
du véhicule une fois le travail et la désinfection terminé 
du véhicule du client. (voir autocollant prévu à cette 
effets)

	� Désinfection obligatoire de toutes les clefs remis par les 
clients au service

	� Installer une barrière de 2 Mètres entre les clients et le 
comptoir de service 

	� Restreindre l’accès au poste d’inspection seulement à 
l’inspecteur en service, aucune autre employées autorisée 
au poste de vérification mécanique. 

	� Désinfection avec le pistolet de la salle d’attente des 
clients et du compte de service à plusieurs reprises dans 
la journée dépendamment de l’achalandage. 

	� Communication entre notre personnel par téléphone 
réseau au ou par walkie-talkie au maximum. 

	� Modification des heures d’ouverture de jour afin que le 
quart de travail de jour et de soir ne se chevauche plus 
et de donner le temps nécessaire a la  décontamination 
entre les quart de travail. 

Par Drolet Ressorts
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

	� Avant chaque quart de travail, une personne de l’atelier 
est responsable de désinfecter la section garage (Poste 
de travail des mécanos, poignée de porte, comptoir 
de pièces, salle à diner des mécaniciens, ordinateur 
des mécanos, équipement commun) avec un pistolet 
vaporisateur dédié au garage. 

	� Une personne responsable au service est également 
attitrer afin de procéder à la décontamination des 
bureaux de réception (comptoir de service, poignées de 
portes, toilettes et des salles d’attentes.)  avec pistolet 
vaporisateur dédié au service 

	� Pour les inspections mécaniques, il est de la 
responsabilité de l’inspecteur mécanique de désinfecté 
son poste d’inspection et ses équipement avant son début 
de travail. (avec pistolet en aérosol dédié aux inspections 
mécaniques)

	� Aucun employé ou client n’a le droit d’entrer dans les 
bureaux ou dans le garage avant que le responsable de 
son département n’a terminé sa décontamination. 

	� Tous les employés doivent respecter les directives de 
bases du formulaire ‘’santé et sécurité au travail ‘’ fourni 
afin de limiter la propagation du virus. (toujours garder 
2 mètres de distances, toussé dans le coude, se laver les 
mains fréquemment etc..) 

	� Si vous sentez des symptômes lié au COVID-19, vous 
devez rester à la maison et nous avisé par téléphone.
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

Kenworth Warwick
Par Kenworth Warwick

Centre du camion Gauthier  2020-03-30 
 

 

 

 

MESURES DE PRÉVENTION DE LA COVID-19 
 

Afin de protéger la santé de nos employés ainsi que pour la protection de notre 
clientèle certaines mesures de protection supplémentaires sont mises en place. 
 Ajout de plexiglas pour les postes de travail statique 
 Postes de désinfection des mains 
 Produit désinfectant disponible dans tous les départements 
 Retrait des objets non essentiels dans les aires communes 
 Marquage au plancher pour le respect de la distanciation sociale 
 Nettoyage fréquent des aires communes (Notamment avant et après les 

pauses et heures de repas) 
 
Pour la sécurité de tous, vous devez obligatoirement respecter les consignes 
présentes dans ce guide de procédure. Nous vous invitons donc à en prendre 
connaissance puisque dans le cas du non-respect de ces consignes vous 
serez dans l’obligation de rester à la maison. 
 
Nous invitons tous les employés qui ont des questions ou encore des craintes 
à nous en faire part et nous voulons vous assurer que nous sommes là pour 
vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre du camion Gauthier  2020-03-30 
 

 

 

 

MESURES DE PRÉVENTION DE LA COVID-19 
 

Afin de protéger la santé de nos employés ainsi que pour la protection de notre 
clientèle certaines mesures de protection supplémentaires sont mises en place. 
 Ajout de plexiglas pour les postes de travail statique 
 Postes de désinfection des mains 
 Produit désinfectant disponible dans tous les départements 
 Retrait des objets non essentiels dans les aires communes 
 Marquage au plancher pour le respect de la distanciation sociale 
 Nettoyage fréquent des aires communes (Notamment avant et après les 

pauses et heures de repas) 
 
Pour la sécurité de tous, vous devez obligatoirement respecter les consignes 
présentes dans ce guide de procédure. Nous vous invitons donc à en prendre 
connaissance puisque dans le cas du non-respect de ces consignes vous 
serez dans l’obligation de rester à la maison. 
 
Nous invitons tous les employés qui ont des questions ou encore des craintes 
à nous en faire part et nous voulons vous assurer que nous sommes là pour 
vous. 
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

Centre du camion Gauthier  2020-03-30 
 

1) SYMPTÔMES 
 
1.1 Si vous présenter des symptômes en lien avec la Covid-19 vous devez nous en 
aviser et rester à la maison. Voici les principaux symptômes ; 
 Fièvre - Plus de 38 °C (Buccale) 
 Toux 
 Difficultés respiratoires 
 Perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale 

 
De plus, nous demandons à tous ceux qui ont des symptômes s’apparentant à ceux 
d’un rhume ou d’une grippe de rester également à la maison. 
 
Tous ceux qui éprouvent des symptômes énumérés ci-haut doivent contacter 
le 1-877-644-4545 et s’assurer de se faire évaluer avant de prévoir un retour 
au travail. Vous devrez également obtenir notre autorisation avant d’effectuer 
votre retour. 

2) TÉLÉTRAVAIL 
 
2.1 Pour le personnel administratif, nous favoriserons le télétravail dans la mesure 
du possible. 
2.2 Nous prévoyons des heures réduites et un horaire flexible pour les heures qui 
doivent être effectuées au bureau. 
 
 
 
 
 
 
 



20

S
PÉ

CI
A

L 
PR

IN
TE

M
PS

 2
0

2
0

 -
 V

O
LU

M
E 

4
8

Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

Centre du camion Gauthier  2020-03-30 
 

3) MESURES POUR LES EMPLOYÉS 
 
3.1 Tous les employés qui doivent se présenter sur les lieux de travail doivent se 
désinfecter les mains dans le vestibule avant de se rendre vers leur poste de travail. 
3.2 Chaque fois que vous devez quitter votre poste de travail, vous devez 
obligatoirement laver et désinfecter vos mains. 
3.3 Vous devez en tout temps et dans la mesure du possible vous restreindre à 
votre poste de travail dédié. 
3.4 Vous devez en tout temps respecter la distance de 2 mètres entre chacun y 
compris et surtout avec la clientèle. Tout contact physique est à proscrire. 
3.5 Le covoiturage entre employé est à éviter dans la mesure du possible. 
3.6 Tous les services de raccompagnement de la clientèle sont interdits. Le service 
de courtoisie est également indisponible, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
3.7 Un membre de notre personnel sera dédié au nettoyage et à la désinfection 
régulière des surfaces fréquemment touchées (Tables, comptoir, poignées de 
portes, coin café, téléphones, salle de bain, aire commune) 
 

4) RESTRICTION DE L’ACCÈS À NOS INSTALLATIONS 
 
4.1 Bien que l’accès à notre clientèle dans nos installations soit restreint, vous devez 
vous assurer que tous ceux qui doivent entrer restent dans le portique et se 
désinfectent les mains. 
4.2 Un client à la fois. S’il y a plus d’un client, les autres doivent attendre à l’extérieur. 
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

Centre du camion Gauthier  2020-03-30 
 

5) PAUSES ET HEURES DE REPAS 
 
5.1 Dans le but de respecter la distanciation sociale, les pauses et heures de repas 
se dérouleront en 2 phases. 
Pour l’horaire de jour 
 Il y aura donc une pause de 15 minutes à 9:15 pour le groupe A et une pause 

de 15 minutes à 9:35 pour le groupe B 
 L’heure de dîner se déroulera de 11h à midi pour le groupe A et de midi à 

13h pour le groupe B 
Pour l’horaire de soir 
 Il y aura une pause de 15 minutes à 19:00 et une autre de 30 minutes à         

21:00 pour le groupe A 
 Il y aura une pause de 15 minutes à 19 :20 et une autre de 30 minutes à     

21:35 pour le groupe B 
 
5.2 Il est interdit de partager de la nourriture entre les employés. Il est également 
fortement recommandé d’éviter de partager des objets. (Crayons, monnaie, billets, 
cellulaire, journaux etc…) 
 

6) TRANSACTIONS FINANCIÈRES 
 
6.1 Lors des transactions financières 
 La clientèle qui doit effectuer un paiement doit rester de l’autre côté du 

plexiglas et il faudra privilégier le paiement par carte de débit et/ou crédit. 
 Vous ne devez pas manipuler vous-même les cartes de débit et/ou crédit. 
 Vous devez désinfecter le terminal après chaque transaction 
 Vous devez désinfecter vos mains après chaque transaction 
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

Centre du camion Gauthier  2020-03-30 
 

12) PRISE EN CHARGE D’UN VÉHICULE 
 
 Au moment de la prise en charge du véhicule à inspecter et/ou réparer, 

toutes les surfaces susceptibles d’avoir été touchées par le client et qui 
doivent être touchées par l’employé doivent être désinfectées. 

 Vous devez effectuer la même procédure avant de remettre le véhicule au 
client. 

 Vous devez éviter de partager les outils et équipements de l’atelier. 
 Si vous devez partager des équipements, il faut nettoyer et désinfecter les 

parties touchées par les mains à chaque partage. Vous devez évidemment 
vous laver les mains. 
 

13) MANUTENTION (RÉCEPTION ET EXPÉDITION) 
 
 Le personnel dédié à la réception et à l’expédition de marchandises doit 

limiter le contact avec le personnel venant de l’extérieur. 
 Le dépôt des marchandises doit se faire à l’extérieur de la bâtisse pour limiter 

au plus possible les allées et venues à l’intérieur de nos locaux. 
 Limiter au minimum les échanges de papiers et signatures. 
 Ne partagez pas les crayons. 
 Si vous devez récupérer des documents, veuillez les placer dans une 

enveloppe. 
 

15) TENUES VESTIMENTAIRES 
Pour le personnel du garage : 
 Vous devez utiliser les vêtements propres mis à votre disposition avant 

chaque quart de travail. 
Pour tous les autres employés : 
 Vous devez laver vos vêtements à l’eau chaude à la fin de votre journée. 
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

Centre du camion Gauthier  2020-03-30 
 

12) PRISE EN CHARGE D’UN VÉHICULE 
 
 Au moment de la prise en charge du véhicule à inspecter et/ou réparer, 

toutes les surfaces susceptibles d’avoir été touchées par le client et qui 
doivent être touchées par l’employé doivent être désinfectées. 

 Vous devez effectuer la même procédure avant de remettre le véhicule au 
client. 

 Vous devez éviter de partager les outils et équipements de l’atelier. 
 Si vous devez partager des équipements, il faut nettoyer et désinfecter les 

parties touchées par les mains à chaque partage. Vous devez évidemment 
vous laver les mains. 
 

13) MANUTENTION (RÉCEPTION ET EXPÉDITION) 
 
 Le personnel dédié à la réception et à l’expédition de marchandises doit 

limiter le contact avec le personnel venant de l’extérieur. 
 Le dépôt des marchandises doit se faire à l’extérieur de la bâtisse pour limiter 

au plus possible les allées et venues à l’intérieur de nos locaux. 
 Limiter au minimum les échanges de papiers et signatures. 
 Ne partagez pas les crayons. 
 Si vous devez récupérer des documents, veuillez les placer dans une 

enveloppe. 
 

15) TENUES VESTIMENTAIRES 
Pour le personnel du garage : 
 Vous devez utiliser les vêtements propres mis à votre disposition avant 

chaque quart de travail. 
Pour tous les autres employés : 
 Vous devez laver vos vêtements à l’eau chaude à la fin de votre journée. 

Centre du camion Gauthier  2020-03-30 
 

REMERCIEMENTS 
 
Nous sommes conscients que nous traversons actuellement une crise hors du 
commun et espérons sincèrement que la situation se rétablira rapidement sans trop 
de perte humaine et financière. Pour ce faire, il est important que chacun de nous 
se sentent concernés et mettent tous les efforts nécessaires pour contrer le virus. 
Nous invitons donc tous nos employés à limiter leurs déplacements en dehors des 
heures de travail et à respecter toutes les consignes en vigueur tant au niveau 
gouvernemental que dans notre entreprise. 
 
Nous tenons à remercier chacun de vous pour le respect des diverses consignes, 
pour votre dévouement, votre prudence et votre disponibilité. Nous souhaitons votre 
santé et celle de vos proches et espérons que cette situation sera bientôt derrière 
nous. 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION 
LA DIRECTION 
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres

Le Groupe Guy
Par Richard Florant, Le Groupe Guy
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Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres



26

S
PÉ

CI
A

L 
PR

IN
TE

M
PS

 2
0

2
0

 -
 V

O
LU

M
E 

4
8

Suspension et Ressorts  
Michel Jeffrey

Depuis le 24 mars dernier notre atelier est 
inaccessible à la clientèle et à nos fournisseurs 
afin de mener une bataille contre l’éclosion de la 
Covid-19.

	� Nous maintenons les mêmes horaires de travail et 
effectuons les réparations et la vente de pièces utilisés 
pour les véhicules des entreprises qui offrent des services 
essentiels.

	� Tous les accès de la bâtisse sont interdits et il n’est pas 
possible d’attendre sur place.

	� Toutes les transactions se font par téléphone. Les clients 
doivent au préalable avoir pris rendez-vous et discuter des 
travaux à effectuer avant de se présenter à notre atelier.

	� Seuls les paiements par carte de crédit par téléphone sont 
permis avant de prendre possession du véhicule.

	� L’accès au comptoir de pièces est fermé. Nous acceptons 
uniquement les commandes par téléphone et lorsque la 
commande est prête et qu’elle est payée nous la déposons 
dans un endroit sécuritaire.

	� Nous n’acceptons aucun retour de pièces durant 
cette période et ce, afin de limiter le plus possible la 
manipulation de pièces.

	� Des mesures sanitaires ont été mise en place notamment

	� Le lavage de mains obligatoire

	� La désinfection du volant, du shifter et des poignées de 
porte des camions

	� Désinfection des stations de travail

	� Chaque station de travail à sa bouteille de désinfectant

	� Nous avons séparé en 2 notre équipe de jour afin de 
laisser un espace entre chaque travailleur autour de la 
table lors du dîner.

	� Nous avons repensé nos méthodes de travail pour faire en 
sorte de distancer les travailleurs les uns des autres afin 
de respecter la consigne du 1 à 2 mètre de distance

	� Nous avons demandé à nos employés d’être attentifs 
aux symptômes des membres de leur famille et de 
demeurer chez eux si ils devaient y avoir des symptômes 
s’apparentant à ceux de la Covid-19 

	� Pour les rendez-vous de la SAAQ nous respectons les 
consignes émises par Contrôle routier et effectuons que 
ce qui est permis tout en leur demandant l’autorisation 
au préalable.

Par Suspension et Ressorts Michel Jeffrey

Covid-19
Procédures opérationnelles  
chez nos membres
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De: joseph bavota bavotajoseph49@gmail.com
Objet: Fwd: Boomrank est admissible au PACME à titre d’information
Date: 8 avril 2020 à 14:17

À: Graphic-Art - Emilie emilie@graphic-art.ca

VOUS CHERCHEZ DE LA FORMATION ?
 

Boomrank est éligible au nouveau Programme actions concertées pour
le maintien en emploi (PACME-COVID-19) annoncé par le gouvernement
du Québec. 
Ce programme offre un soutien financier direct pour favoriser la
formation et l’implantation de bonnes pratiques en gestion des
ressources humaines, et optimiser le fonctionnement des entreprises et
du marché du travail.
 
- Maintenez les compétences de vos employés
- Favorisez la rétention de vos talents
- Optimisez vos processus RH

 

 Trouver les meilleures formations du marché
 Identifier vos besoins de formation
 Favoriser la rétention de vos talents

----------ajouter dans le journal âpres les Procédures opérationnelles que je vais t'envoyer 

Contactez-nous pour les modalités d’inscription

Voir la vidéo

Contactez-nous pour en discuter
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Nom : ...................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................

Date de naissance : ......................................................................................................................................

Lieu de naissance : ........................................................................................................................................

Adresse du domicile : ..................................................................................................................................

Nature de l’activité professionnelle : ..................................................................................................

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle(2) : ............................................................................

Moyen de déplacement : ..........................................................................................................................

Durée de validité(3) : .....................................................................................................................................

(Nom et cachet de l’employeur) Fait à ................................., le......../......../2020

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL(1)

En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des 
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

Je soussigné, (nom et prénom de l’employeur) .............................................................................................................

(fonctions), ......................................................................................................................................................................
certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et le ou 
les lieux d’exercice de son activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions, ne peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne 
pouvant être organisées sous forme de télétravail au sens du 1° du 2e alinéa de l’article 
1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

(1)  Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse : 
-  du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses 

fonctions l’exige ;
-  des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire 
en cochant le premier motif de déplacement.

(2)  Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 
permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).

(3)  La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir 
compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos.

Covid-19
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Avis à la clientèle

Pour prendre rendez-vous,  
vous pouvez communiquer avec nous au 

Nous vous remercions  
pour votre compréhension.

En raison de la situation exceptionnelle 
qu’entraîne la COVID-19, veuillez noter que 
nous offrons nos services uniquement sur 

rendez-vous. De plus, seuls les services 
essentiels sont offerts. Ces services sont les 

vérifications mécaniques ponctuelles des 
nouveaux véhicules jugés nécessaires à la 
réalisation d’un travail désigné comme un 
service essentiel ainsi que les vérifications 

mécaniques demandées par un agent  
de la paix. 

XXX-XXX-XXXX

Covid-19
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Expertise légale de véhicules accidentés, reconstruits,
modifiés ou incendiés

Expertise légale de collisions et accidents de travail

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

Essais de conformité en laboratoire et sur piste

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

Validation et préparation de cahiers
de charges de véhicules

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

Entreprise spécialisée
en sécurité routière

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

Serge-André Meunier
ingénieur, MGP

Philippe Louisseize
ingénieur

Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur

Éric Desrosiers
ingénieur junior

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.

Nicolas Gauthier
ingénieur

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

Tél. : 514 667-6836  I  Téléc. : 514 667-6837
www.prolad.ca
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Visitez notre site Internet 
www.asmavermeq.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
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Abonnez-vous pour vous informer sur 
la réglementation et la sécurité routière 
et obtenir les dernières réponses 
aux préoccupations de l’industrie. 
C’est simple et gratuit! 

INFOLETTRE
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FORMULE
D’ADHÉSION

Adresse :

CODE POSTAL  VILLE

CELLULAIRETéléphone :

GARAGE

ADMINISTRATION

Site Web :Courriel :

ID
EN

TI
FI

CA
TI

ON
RE

NS
EI

GN
EM

EN
RT

S
D’

AF
FA

IR
ES

DATE D’ADHÉSION

Représentant :

Mandataire avec rémunération :

Lourd  Léger

Nombre d’inspections :

Mandataire PEP Fournisseur :

COTISATION ANNUELLE

Vérification mécanique avec rémunération :

250 véhicules 
et moins

251 à 500
véhicules

501 à 1 000
véhicules

1 001 véhicules
et plus

PEP Membres associés Membres associés
« OR »

375 $ 650 $ 925 $ 1 125 $

425 $ 625 $ 1 625 $

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

Nombre d’unités :

Nombre de mécaniciens :

Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
Téléphone : 1 819.566.2917
bavotajoseph49@gmail.com • www.asmavermeq.ca

EN
GA

GE
M

EN
T

RAISON SOCIALE :

MOIS / ANNÉE D’ADHÉSION :
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Fiers d’être
membres

Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Atelier KGM

Auto jobs.ca****

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Les Sillons

Autobus Maheux*

Autobus Transco

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Bernier & Crépeau

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions 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 Secpour  
Cummins Canada ULC (Lourd et Léger)

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

Hydro-Québec**

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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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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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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The Bulletin  
for Professionals 

Concerned with  
Road Safety

English section
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MEMBERSHIP
FORM

Address:

POSTAL CODECITY

CELL PHONETelephone:

GARAGE

ADMINISTRATION

Website:Email:

ID
EN

TI
FI

CA
TI

ON
IN

FO
RM

AT
IO

N
ON

 B
US

IN
ES

S

SUBSCRIPTION DATE

Representative:

Inspection station:

Heavy truck           Car

Number of inspections:

Transport company Provider:

ANNUAL MEMBERSHIP FEE

Inspection station

250 vehicles
or less

251 to 500
vehicles

501 to 1 000
vehicles

1,001 vehicles
or more

PMP Associate members "GOLD"
associate members

$375 $650 $925 $1,125

$425 $625 $1,625

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

Number of units:

Number of mechanics:

Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, Director-General
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Quebec)  J1J 1L4
Telephone: 1 819.566.2917
bavotajoseph49@gmail.com • www.asmavermeq.ca

CO
M

M
IT

M
EN

T

BUSINESS NAME:

MONTH / YEAR OF SUBSCRIPTION:
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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 Secpour  
Cummins Canada ULC (Lourd et Léger)

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

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

Hydro-Québec**

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



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

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

Prix extrêmement avantageux

Service exceptionnel 

Expertise reconnue depuis plus de 30 ans

NOUVEAU dans le réseau
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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.  



52

S
PÉ

CI
A

L 
PR

IN
TE

M
PS

 2
0

2
0

 -
 V

O
LU

M
E 

4
8



53

S
PÉ

CI
A

L 
PR

IN
TE

M
PS

 2
0

2
0

 -
 V

O
LU

M
E 

4
8



54

S
PÉ

CI
A

L 
PR

IN
TE

M
PS

 2
0

2
0

 -
 V

O
LU

M
E 

4
8

freins radiateurs embrayages transmissionsréservoirs

automobile agricolecamion légercamion lourd industriel

1 800 361-1997Depuis 1959

Mandataire SAAQ Anjou RDP Montréal St-Laurent

Christian Prince
 maître camionniste  

pièces |  réparation |  installation |  fabrication sur mesure

NOS SPÉCIALITÉS

NOTRE EXPERTISE

1 800 361-1997

Christian PrinceChristian Prince
 maître camionniste
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Carte interactive
Offres d'entretiens et de réparations par région

durant COVID-19

1-800-463-4043 

Maintenance. Inspection. Réparation.

En temps réel.

 Solutions logicielles d'entretien de flottes

#TousEnsemble COVID-19

Pour en savoir plus, visitez : 

datadis.com/fr/nouvelles/liste-tousensemble



Rose 9 ans et Léonard 7 ans

L’ inspection annuelle, une priorité!


