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Table de concertation sur l’environnement et les 
véhicules routiers du Québec 



Nature-Action Québec 

Organisme en environnement qui a plus 
de 30 années d’expérience, qui a créé la 

certification en plus de l’avoir gérée 
depuis ses débuts. 

 



 

Une dizaine d’ateliers de l’ASMAVERMEQ sont actuellement certifiés au 
programme Clé Verte. 
 
Subvention reçue pour solliciter les ateliers du réseau à se certifier : 
• 100 $ de rabais aux 25 premiers ateliers de l’ASMAVERMEQ à se certifier 
• Présence de Clé Verte aux congrès et activités de l’ASMAVERMEQ 
• Déploiement d’outils de communication 
• Objectif, au minimum, 50 nouveaux certifiés avant le 31 décembre 2018! 

Le déploiement de Clé Verte auprès des ateliers  
de l’ 



Clé Verte en son et en image 



• Le secteur des services automobiles a des impacts environnementaux 
très importants.  
 

• L’ASMAVERMEQ s’est positionné comme Leader de changement en 
faisant partie de la Table de concertation sur l’environnement et les 
véhicules routiers et en créant le concours Air Pur. 
 

• L’ASMAVERMEQ a le pourvoir d’inspirer les autres acteurs de l’industrie. 
 

• L’ASMAVEMEQ vise l’uniformité et Clé Verte est le bon outil pour le faire. 
 
 

Et pourquoi l’ASMAVERMEQ devait-elle s’associer  
à Clé Verte? 



Qui sont les ateliers Clé Verte? 
Région Nombre d’ateliers Type d’ateliers Nombre d’ateliers 

01 - Bas St-Laurent 29 Mécanique générale/spécialité 76 
02 - Saguenay - Lac St-Jean 30 Mécanique spécialité 27 

03 - Capitale Nationale 126 Mécanique générale 178 
04 - Mauricie 31 Concessionnaire 151 
05 - Estrie 19 Flotte de Véhicules 2 

06 - Montréal 111 Station Service 18 

07 - Outaouais 29 Atelier public 23 

08 - Abitibi-Témiscamingue 9 Carrosserie générale 194 
09 - Côte Nord 10 Carrosserie spécialité 11 
10 - Nord du Québec 1 Carrosserie générale/spécialité 20 

11 - Gaspésie 7 Centre de changement d'huile 16 
12 - Chaudière - Appalaches 55 Recycleur de pièces 2 

13 - Laval 27 Centre de formation professionnel 2 
14 - Lanaudière 42 Centre de Vérification Technique 6 
15 - Laurentides 59 Autres 17 

16 - Montérégie 137 Total 743 
17 - Centre du Québec 21 

Total 743 



 
• L’inscription en 2016 : 675 $ - Rabais de 100 $ pour les 

ateliers de l’ASMAVERMEQ 

 

• 4 étapes :  

1. Une formation à votre atelier 

2. L’implantation par votre équipe : maximum 18 mois 

3. Un service-conseil : au besoin 

4. Un audit à votre atelier : réalisé par notre vérificateur 

 

• La durée : 2 ans puis 3 ans 

Le processus de certification 



Les deux composantes du programmes 

1. Les obligations règlementaires 
 

2. Les bonnes pratiques 



MATIÈRES RÉSIDUELLES 
1. Gestion des résidus de matières dangereuses 
2. Gestion des résidus de matières non dangereuses 
3. Gestion des déchets de consommation 

 
ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR 

4. Gestion des équipements et des procédés 
 
ENVIRONNEMENT EXTERIEUR 

5. Maintenance des aires de services et des stationnements 
 
SENSIBILISATION DES EMPLOYÉS 

6. Programme de communication 

Les six grand critères de certification 



Les matières dangereuses 

• Absorbants 

• Antigel 

• Antirouille 

• Batteries 

• Bonbonnes aérosols 

• Carburant 

• Mercure 

 

• Halocarbures 

• Huiles, contenants et filtres 

• Solvants 

• Peinture 

• Poussière de ponçage 

• Tubes fluorescents 

 



Les matières non-dangereuses 

• Freins 

• Métal 

• Papier carton 

• Plastique 

• Pneus 

 

 



Exemples d’implantations - Entreposage général 



• 5 % des points du cahier de charges pour devenir mandataire de la SAAQ 

sont pour des questions environnementales. 

 

• Avantages lors d’appels d’offres d’organisations favorisant les entreprises 

ayant des pratiques écoresponsables. 

 

• Fidéliser les consommateurs qui favorisent les produits et services verts. 

 

• Image positive de l’atelier dans sa communauté. 

 

Avantages pour votre atelier! 



• Recrutement et mobilisation du personnel. 

 

• Prévention en santé et sécurité. 

 

• Réduction des risques environnementaux et donc réduction potentielle des 

primes d’assurance. 

 

• Optimisation des lieux et méthodes de travail. 

Avantages pour votre atelier! 



Importance de s’afficher fièrement!  



Merci pour votre temps et votre intérêt! 

 

 

Nicolas Chaput 

450 536-0422, poste 412 

directeur@cleverte.org 
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