ENGAGÉ À AMÉLIORER LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE !

ÊTRE MEMBRE COMPORTE UNE FOULE D’AVANTAGES :
LE JOURNAL VÉRIFICATION
Ce bulletin d’information virtuel permet de vous
informer afin d’être à jour sur les actualités en
transport, en vérification mécanique, aux nouveautés
et aux pratiques de développement durables.
QUOI DE NEUF
Recevez par courriel un bulletin d'information sur
l'actualité, vous permettant ainsi de connaître les
nouveautés concernant l'industrie du transport.
SITE WEB
La sécurité routière est une priorité pour nous
et pour votre entreprise. Grâce à notre site Web
(www.asmavermeq.ca), restez à l'affût des actualités de
l'industrie du transport en téléchargeant des documents
d'information et en ayant accès à une bibliothèque
numérique de tous les journaux Vérification.
FORMATION CONTINUE EN
PARTENARIAT-PROLAD EXPERTS
Pour les mécaniciens en vérification mécanique, les
mécaniciens inscrits aux programmes d’entretien (PEP),
les gestionnaires et les chauffeurs d’entreprises
de transport :
• Cours sur la vérification avant départ pour les
chauffeurs d’entreprises de transport;
• Cours sur la Loi 430 sur les propriétaires et
exploitants de véhicules lourds;
• Accès au service d’expertise technique;
• Cours pose et ajustement de roulement de roues et
pose de régleurs automatiques de freins;
• Cours pour les gestionnaires, planificateurs et
contremaitres d’ateliers d’entretien mécanique de
véhicules lourds.

Communiquez avec
l'ASMAVERMEQ pour plus d’information :

asmavermeq.ca

REPRÉSENTATION ET INTERLOCUTEUR
Participez aux Tables de concertation :
• ASMAVERMEQ / SAAQ;
• industrie et gouvernement;
• contrôle routier et prévention.
Dans l’intérêt des membres en vérification mécanique lourds et
légers et ceux qui ont adhéré au PEP, continuez de promouvoir
des propositions d’amélioration et des changements constructifs.
CONGRÈS
L’ASMAVERMEQ organise un congrès annuel auquel tous les
intervenants en transport sont invités à participer. Cet évènement
annuel permet d’être informé, de rencontrer des représentants
gouvernementaux et de favoriser un environnement de réseautage.
Il permet également aux participants d’échanger entre eux des
idées d’affaires de qualité.
MISSION D’AFFAIRES
Au besoin, l’ASMAVERMEQ organise un voyage d’affaires afin
de maintenir des liens dans le monde avec d’autres
intervenants dans le milieu du transport.
COMITÉS VÉHICULES LOURDS ET LÉGERS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules lourds et
légers sont sécuritaires, ces comités permettent d’élaborer des
recommandations aux instances gouvernementales. Par exemple,
promouvoir l’amélioration du programme environnemental en
faisant la promotion de l’inspection obligatoire des véhicules de
revente chez le réseau ASMAVERMEQ.
PARTENARIAT TRANSPORT MAGAZINE & L’ÉCHO DU TRANSPORT
Cette collaboration de plus de 25 ans à titre de partenaire au
sein des activités de l'ASMAVERMEQ permet de faire valoir
l'intérêt de nos membres. Ce partenariat permet également de
promouvoir l'amélioration de l'environnement par la promotion
du concours Air Pur.
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