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L’été commence à peine, mais il est déjà temps d’inscrire les
dates du 13, 14 et 15 septembre 2007 à votre agenda.

Le congrès dont le thème cette année est  « Partenaires en
sécurité routière » se tiendra dans la magnifique région de
l’Outaouais.

A cette occasion vous pourriez participer à plusieurs con-
férences toutes aussi intéressantes et informatives les unes
que les autres. Plusieurs partenaires de marque seront aussi
présents.

N’ oubliez pas vos mécaniciens, la conférence du 14 septem-
bre de Olivier Bellavigna-Ledoux de Prolab  Experts leur est

particulièrement destinée.

On s’occupe aussi de vos conjointes ou invités, des activités sont prévues pour la journée
du 14 septembre au Centre de SPA du Château Montebello.

Les inscriptions reçues avant le 30 juillet 2007, bénéficieront de tarifs réduits, faite vite
et profitez-en.

Consultez le programme ci-joint ou visitez notre site Web wwww.asmavermeq.ca pour con-
naître l’ensemble des activités.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à communiquer avec M. Joseph Bavota au 1-888-
566-2917 ou par télécopieur au 819-566-6213 ou par courrier électronique :
jbavota@abacom.com

Au plaisir de se revoir au congrès.
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Efficacité logistique : la SAQ domine»Le directeur principal, logistique et transports, du centre
de distribution de la SAQ de Montréal remporte le Prix du
Logisticien 2006.

C’est Jean-François Thériault, directeur principal, logistique
et transport, de la Société des alcools du Québec (SAQ)
l’heureux élu : il a été couronné Logisticien de l’année 2006
lors du Gala du Salon CAM-Logique, soirée qui a eu lieu au
Stade olympique de Montréal le 26 avril dernier devant plus
de 1 000 convives.

Le tout premier Salon CAM-Logique, événement qui se veut
un lieu de rencontre stratégique pour tous les professionnels
des secteurs du transport et de la logistique, a profité de sa
soirée Gala du 26 avril dernier pour souligner les efforts de
ceux et celles qui font avancer le domaine de la logistique
en couronnant le logisticien de l’année 2006.

Après la toute première journée d’exposition du salon qui se
tenait du 26 au 28 avril dernier, ce sont plus de 1 000
personnes qui ont répondu à l’appel pour assister au Gala,
soirée clôturée par un spectacle de l’artiste Gregory Charles. 

C’est durant le repas gastronomique servi aux convives que
les organisateurs du salon ont remis le Prix du Logisticien de
l’année, concours organisé par le magazine spécialisé
Gestion & Logistique.

Parmi toutes les candidatures soumises, c’est celle de Jean-
François Thériault qui s’est démarquée du lot. Depuis plus de
six ans, M. Thériault, un ingénieur de formation, occupe le
poste de directeur principal, logistique et transports, au
centre de distribution de la SAQ. Parmi ses nombreuses
réalisations au cours de sa carrière à la SAQ : analyser et
reconfigurer l’ensemble du réseau de distribution de la
société d’État; mettre en place un système automatisé de
gestion et de relance des transporteurs, ce qui a permis
d’améliorer de 30 % la précision des arrivages des produits;
optimiser et mettre en place de nouveaux processus et outils
pour la gestion de la demande et des approvisionnements.

Le prix de la relève va à Stéphane Fumi, coordonnateur
logistique et 3PL pour Oakley Canada

En plus d’élire le Logisticien de l’année 2006, les
organisateurs ont décidé de souligner l’apport des
logisticiens qui ont récemment fait leur entrée dans le
monde professionnel de la logistique en instaurant le Prix de
la relève. Remis pour la première fois cette année, ce prix
est allé à Stéphane Fumi, coordonnateur logistique et 3PL
pour Oakley Canada. Soulignons que M. Fumi a été engagé
par Oakley Canada avant même d’avoir débuté son stage
compris dans son programme de technique logistique en
transport du Cégep Lionel-Groulx. Il avait comme mandat de
mettre sur pied le département logistique de la filiale
canadienne de la compagnie; il a participé à l’accréditation
d’Oakley Canada pour le programme d’autocotisation des
douanes.

Le jury chargé de choisir les deux élus était composé par les
personnes suivantes : Hervé Pilon, directeur général, Cégep
André-Laurendeau; Nicolas Hien, conseiller associé, CGI;
Jean-Pierre Ménard, directeur de l’approvisionnement chez
AXA Canada; Louis Veilleux, président de Sologlobe; Ginette
Marsolais, vice-présidente du Groupe Bomart; et Elenka
Alexandrov Todorov, rédactrice en chef de Gestion &
Logistique.

Sur la photo, on reconnaît, au centre et tenant son trophée, le logisticien de l’année
2006, Jean-François Thériault, de la Société des alcools du Québec. Il est accompagné
de l’équipe du magazine Gestion & Logistique : Stéphane Guignard, directeur des
ventes ; Elenka Alexandrov Todorov, rédactrice en chef et Ginette Marsolais, vice-prési-
dente du Groupe Bomart.

> Stéphane Fumi,
coordonnateur logistique et 

3PL pour Oakley Canada
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La division Transport de la compagnie Cascades a été
nommée « Flotte la plus propre du Québec », à l’occasion
de la soirée de Gala du salon CAM-Logique, tenue au
Stade olympique de Montréal le 26 avril dernier.

Le salon CAM-Logique regroupe en un seul endroit les
professionnels des secteurs du transport et de la logistique.
L’événement s’est déroulé du 26 au 28 avril dernier.

Après la journée d’exposition dans la soirée du jeudi 26, plus
de 1 000 personnes ont assisté à la soirée de Gala, soirée
dont l’artiste invité était le chanteur Gregory Charles. Avant
sa prestation toutefois, l’organisation du salon a remis trois
Prix d’excellence, dont celui remis par le magazine spécialisé
L’Écho du transport, en partenariat avec l’Association des
mandataires en vérification mécanique du Québec
(ASMAVERMEQ), à la flotte de camions s’étant le plus
démarquée sur un plan environnemental grâce à la qualité de
ses pratiques d’entretien. C’est un secret de polichinelle : un
camion d’à peine quelques mois, s’il n’est pas entretenu
correctement, peut être beaucoup plus polluant qu’un autre,
un peu plus âgé, mais dont le propriétaire l’entretient
correctement.

De tous les dossiers de candidatures déposés, trois ont été
retenus à titre de finalistes. Il s’agissait du Groupe Boutin,
de AGD Verchères Express et de Cascades Transport. C’est la
firme de Kingsey Falls qui a obtenu la note la plus élevée de
la part du jury, composé de MM. Joseph Bavota, directeur
général de l’ASMAVERMEQ; Gervais Corbin, chef du service de
normalisation technique au ministère des Transports du
Québec; Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur de la firme
ProLad et expert en technique mécanique ainsi qu’Eric
Bérard, rédacteur en chef de L’Écho du transport.

Cascades : un modèle

Chez Cascades Transport, chaque camion subit une inspection
mécanique rigoureuse à toutes les deux semaines. Si la moindre
fuite ou anomalie est détectée, le véhicule ne prendra pas la route
avant que la situation ait été corrigée. Les chauffeurs sont
également formés afin que leur conduite soit aussi éco-
énergétique que possible, notamment par la façon de changer les
rapports de vitesses. De plus, les moteurs des camions sont
programmés pour s’éteindre automatiquement s’ils tournent plus
de quatre minutes au ralenti. Faisant présentement l’essai de la
dernière génération de moteurs diesel avec recirculation des gaz
d’échappement et filtre à particules, Cascades mène aussi des
études du côté des camions à motorisation hybride et à hydrogène.
Il est également à noter que l’aérodynamique des camions est
optimisée, afin de réduire leur consommation de carburant et, par
conséquent, la quantité d’émissions rejetées dans l’atmosphère.

Sur la photo, on reconnaît dans l’ordre habituel : Pierre Gravel, président du Groupe
Bomart et éditeur du magazine L’Écho du transport; Richard Corriveau, président de
l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec; Régis Réhel,
directeur général de Cascades Transport et Manon Laviolette, directrice des ventes de
L’Écho du transport.

»La flotte de camions de Cascades Transport élue 
« La plus propre du Québec »

»

Qu
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par Eric Bérard

@ Écoutez nous!

Sur la radio TSQ sur «XM» 
le lundi 9 juillet à 20h00

Truck Stop Québec : 
www.truckstopquebec.com

Visitez notre site web : 

www.asmavermeq.ca

Téléphone sans frais : 

1 888-566-2917

Écoutez nous!
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Le Programme d’Analyse des
Émissions des Véhicules
s’essouffle

Dernièrement, plusieurs de nos
membres (dix sur dix-huit centres accrédités) m’ont informé
qu’ils font partie des centres accrédités pour faire l’analyse de
l’opacité des émissions des véhicules lourds fonctionnant au
carburant diesel et biodiesel.

Nous sommes fiers que la majorité du réseau des entreprises
accréditées soient membres chez nous et qu’elles fassent partie
de ceux qui ont investi en équipement et en formation.  Leurs
efforts permettent à l’industrie du transport de respecter les
normes et de contribuer à améliorer notre environnement.

Malheureusement, depuis juin 2006, les résultats du programme
sont mitigés.  Plusieurs indices nous démontrent que le
programme PIEVAL, qui a pris plusieurs années d’effort de la part
de l’industrie du transport, s’essouffle.  Le premier indice est le
nombre de centres accrédités et leur situation géographique.
Présentement, il n’y a pas de centre accrédité dans les régions de
l’Outaouais, Laval,  Montérégie, Côte Nord, Nord du Québec, Bois
Francs, Gaspésie, Îles de la Madeleine, Lanaudière, Laurentides et
l’Estrie. Les résultats d'une récente étude préparée par des
étudiants en environnement de l'Université de Sherbrooke
révèlent que le secteur des transports est responsable de 33 %
des gaz à effet de serre (GES) en Estrie.  De plus, pour les grands
centres comme Montréal et Québec, il y a seulement cinq (5)
centres accrédités.  Il n’y a aucun doute qu’il n’y a pas
suffisamment de centres et que la disparité entre régions porte
un préjudice environnemental qui ne permet pas au programme
PIEVAL de se concrétiser malgré son objectif modeste.

Un deuxième indice est le nombre relativement bas
d’interventions de la part du Contrôle routier : trop peu pour avoir
un impact réel sur l’environnement.  Il est clair que la priorité du
Contrôle routier est la sécurité routière, surtout que le bilan
routier 2006 ne démontre aucune amélioration.  À titre
d’information, je vous réfère au site web de la SAAQ :
www.50000victimes.com.

Il est important de souligner que très peu d’effectifs sont
mandatés à mettre en application le règlement.  Nous
reconnaissons l’effort du Contrôle routier et nous les appuyons
dans leur démarche.  Afin d’améliorer et de remédier à la
situation, je vous réfère aux commentaires et recommandations
qui suivent.

Le réseau des mandataires en vérification mécanique accrédités
par la Société de l’assurance automobile du Québec a le mandat

d’effectuer plus de 100 000 inspections mécaniques
annuellement sur les véhicules lourds et légers.  Ce réseau de
professionnels, dont le réseau ASMAVERMEQ fait partie, a acquis
une expertise qui date maintenant de plus de dix-neuf (19) ans.

Brièvement, les centres mandatés par la Société de l’assurance
automobile du Québec ont été sélectionnés par des critères
exigeants et ils sont dans l’obligation de suivre un cahier des
charges avec rigueur.  Les centres sont composés de centres de
réparation et d’inspection.  Les deux types d’entreprise ont
l’autorité d’inspecter et ré-inspecter.  La majorité des centres
mandatés font de la réparation.  Ces centres sont conformes aux
normes exigées, leur lieu couvre l’ensemble du territoire du
Québec et ils sont munis, en majorité, d’équipements de haute
technologie.  De plus, l’intégration des données de chaque
inspection  sont  informatisée et envoyée par Internet à la SAAQ
.  Les contrôleurs routiers ont immédiatement l’information sur le
résultat du véhicule inspecté et ré inspecté et les gestionnaires
des centres ont un ensemble d’informations techniques et
administratives qui leur permettent de bien gérer le programme.

Concernant les faits présentés, voici le premier commentaire et
recommandation :

Nos centres d’inspection ont l’habilité d’inspecter et de réparer
les véhicules lourds.  Leur expertise leur permet de vérifier
l’installation et la modification d’appareils de système
antipollution.

Je cite M. Marc Cadieux, président-directeur général de
l’Association du camionnage du Québec « Les membres de
l’Asmavermeq rencontrent les critères de qualité qui permettra un
service efficace et professionnel aux propriétaires ». Je cite
également M. Yvan Grenier, directeur général de l’Association des
propriétaires de machineries lourdes du Québec, « Nous sommes
favorables à ce que le réseau des mandataires en vérification
mécanique du Québec offre les services d’experts pour la
réparation et la conformité des véhicules lourds qui auront
échoué le test d’opacité.

Il est clair que l’industrie du transport et la Société de l’assurance
automobile du Québec reconnaissent l’expertise de nos centres
d’inspection.

À titre de recommandation, nous invitions la Ministre du
développement durable de l’environnement, Mme Line Beauchamp,
à reconnaître le réseau des mandataires en vérification mécanique
comme experts pour l’inspection, la réparation et la conformité des
véhicules lourds pour le programme PIEVAL.  Ceci implique
d’ajouter au Chapitre IV du Règlement : « Les centres accrédités
par la SAAQ comme établissements accrédités ».

> Joseph Bavota,
directeur général de l’ASMAVERMEQ

Commentaires 
du directeur général»
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»Bienvenue aux 
nouveaux établissement
ASMAVERMEQ, accrédité Pieval

Le deuxième commentaire et recommandation appuient et
bonifient la première recommandation.  Comme nous l’avons
constaté, le réseau des mandataires est maintenant
informatisé.  Il est important de se rappeler qu’historiquement
l’application du programme, avant l’intégration des données
informatisées, était excessivement lourde sur le plan
administratif et économique pour la SAAQ, les centres
d’inspection et les propriétaires des compagnies de transport.

Les coûts de développement de la SAAQ et les coûts
d’application des centres ont permis d’améliorer le programme
et le service à plusieurs milliers de propriétaires de compagnies
de transport.

À titre de recommandation, nous invitons la Ministre du
développement durable de l’environnement à intégrer
l’application du programme PIEVAL au programme SAAQclic.

Cette considération évitera beaucoup de frais inutiles à l’État et
aux centres accrédités qui ont déjà les moyens et l’expertise de
transmettre l’information aux clients et aux Ministères
concernés.  Ceci implique d’ajouter au Chapitre IV, numéro 15,
l’intégration au programme SAAQclic.

Voici les troisièmes et derniers commentaire et
recommandation :

Notre expérience en vérification mécanique et en entretien
préventif nous fait constater que la meilleure façon d’inciter et
de sensibiliser l’ensemble des transporteurs routiers à assurer
un entretien préventif adéquat de leur véhicule et ainsi réduire
la qualité d’émissions nocives est d’intégrer le programme
PIEVAL au programme de vérification mécanique existant.  Ceci
évitera de limiter le processus répressif par des amendes et
contribuera à l’industrie à se prendre en main et à participer
positivement au programme PIEVAL.  Il est clair que l’aspect
préventif de l’inspection permettra d’améliorer l’entretien des
véhicules et contribuera au bien-être de l’environnement et du
transporteur.  Cette façon de faire permettra aux transporteurs
d’éviter des amendes par une inspection périodique chez un
mandataire accrédité de la SAAQ.  Le programme révisé permet
d’inspecter, dès la première année, plus de 100 000 véhicules
lourds.

À titre de recommandation, nous invitons la Ministre du
développement durable de l’environnement d’intégrer le
programme PIEVAL au programme de vérification mécanique
existant.

Ceci implique d’éliminer des amendes au Chapitre V (sanctions)
et inclure « Le propriétaire d’un véhicule lourd soumis à la
vérification mécanique ».

Nous espérons que nos recommandations, Madame la Ministre,
démontrent  notre volonté d’améliorer le programme PIEVAL
afin qu’il soit durable et réel pour la qualité de l’air, la santé
publique et pour l’industrie du transport.

Bas-Saint-Laurent

Le Centre routier 
(1994) inc.
375, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 3Z5
Tél. : 418 862-7231
Téléc. : 418 862-6196

Capitale-Nationale

Cummins Est du 
Canada SEC
2400, avenue Watt
Québec (Québec)
G2P 3T3
Tél. : 418 651-2911
Téléc. : 418 651-0965

Centre-du-Québec

Centre du camion
Beaudoin inc.
5360, rue Saint-Rock
Drummondville (Québec)
J2B 6V4
Tél. : 819 478-8186
Téléc. : 819 358-4929

Centre du camion 
Gauthier inc.
5, rue Gauthier
Warwick (Québec)
J0A 1M0
Tél. : 819 358-4900
Téléc. : 819 358-4929

Chaudière-Appalaches

Le Centre du camion
(Amiante) inc.
4680, boul. Frontenac Est
Thetford-Mines (Québec)
G6H 4G5
Tél. : 418 338-8588
Téléc. : 418 338-2360

Garage Redmond inc.
8900, 25e Avenue Est
Saint-Georges (Québec)
G6A 1K5
Tél. : 418 228-8005
Téléc. : 418 228-3559

Montréal 

Centre du camion 
U.T.R. inc.
6900, rue Bombardier
Saint-Léonard (Québec)
H1P 3K5
Tél. : 514 325-9676
Téléc. : 514 325-6920

Saguenay-Lac-Saint-Jean

St-Félicien Diesel 
(1998) inc.
981, boul. Hamel
Saint-Félicien (Québec)
G8K 2R4
Tél. : 418 679-2474
Téléc. : 418 679-3602 

Suspension Turcotte
(Alma) inc.
970, avenue Bombardier Nord
Alma (Québec)
G8B 7A1
Tél. : 418 668-4501
Téléc. : 418 668-5029
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Assermentation de vingt-six nouveaux 
agents de Contrôle routier Québec

Le 16 février dernier, l’agence
Contrôle routier Québec (CRQ)
a accueilli avec joie dans ses
rangs vingt-six nouveaux
contrôleurs routiers.

Pour l’occasion, plus de 225
invités, parents et amis, ont
assisté à la cérémonie
officielle d’assermentation
tenue à l’École nationale de
police du Québec (ENPQ) de
Nicolet, où d’ailleurs a lieu
la formation des contrôleurs. 

L’arrivée de nouveaux contrôleurs routiers vient consolider
les efforts de CRQ pour remplir adéquatement son mandat.
Car, comme le rappelait le directeur général de l’agence, M.
Jean-François Brouard, « les contrôleurs routiers contribuent
directement à l’atteinte des objectifs gouvernementaux qui
consistent à améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers
de la route, à assurer la protection du réseau routier et à
veiller à l’équité concurrentielle dans l’industrie du transport
routier. L’atteinte de ces objectifs permettant ainsi
l’aboutissement du résultat ultime, soit celui de sauver des
vies sur les  routes du Québec ». 

Cet événement marquait la fin d’une série d’étapes de
qualification et de formation fort exigeantes pour les
aspirants contrôleurs. Après avoir été soumis à un processus
rigoureux de sélection, les candidats retenus ont complété
une formation de base d’une durée de vingt semaines à
l’ENPQ, à laquelle s’ajoute une formation de dix semaines sur
divers sujets spécialisés. Cette formation exige de la part des
contrôleurs routiers des efforts soutenus pour pouvoir
répondre de façon adéquate aux standards élevés de CRQ.

Ces nouveaux contrôleurs seront affectés dans différentes
régions du Québec, dont entre autres :

• neuf au Service de contrôle routier de Saint-Jean, et
plus particulièrement au nouveau poste de contrôle de
Saint-Bernard-de-Lacolle;

• trois au Service de contrôle routier de Chaudière-
Appalaches;

• trois autres au Service de contrôle routier de Montréal-
Est, Laval-Est et Lanaudière.

Le mandat des contrôleurs routiers est de veiller à la
conformité des lois et règlements en vigueur dans le
domaine du transport de personnes et de biens. Leurs
actions ont pour but d’accroître la conformité des véhicules
et la sécurité des usagers de la route.

En cette année 2007 décrétée « Année de la sécurité
routière » par le gouvernement du Québec, l’agence CRQ est
fière de contribuer à l’amélioration du bilan routier.

> Jean-François Brouard,
vice-président et directeur générale 

Contrôle routier du Québec

»

Notre Association est membre institutionnel au Mouvement
québécois de la qualité, un organisme dont la mission est
de soutenir les organisations du Québec dans leur démarche
d'amélioration. Cette adhésion  se veut avantageux pour tout
le personnel car il nous donne, entre autres, des rabais allant
jusqu'à 25 % sur tous les livres, toutes les formations et les
activités offertes au Mouvement. Je vous invite à visiter leur

site Internet au www.qualite.qc.ca pour découvrir leur
catalogue de produits ainsi que le programme complet de
formation et plusieurs nouveautés. 

N'hésitez pas à communiquer avec leur
service à la clientèle au 514 874-9933
poste 228 ou utilisez la ligne sans
frais, 1 888 874-9933 poste 228.

L'information et l'expertise partagées

Dans une démarche de qualité»
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Le Centre d’expertise en transport intermodal (CETI) du Collège
François-Xavier-Garneau est fier de s’associer à l’ASMAVERMEQ
afin de lancer le concours Partenaires en sécurité qui
s’adresse aux étudiants de l’AEC en Techniques de la logistique
du transport multimodal. Ce programme vise à former des
gestionnaires en transport de personnes et de marchandises au
niveau local et international. La formation est axée sur
l’utilisation de plusieurs modes de transport ainsi que sur des
méthodes de gestion efficaces en matière de sécurité routière.  

Les participants aux concours devront rédiger un document
d’appui à leur candidature qui reflétera leur perception et leur
compréhension de la sécurité routière, des moyens pour la
gérer et la rendre plus efficace de même que l’identification de
partenaires possibles en sécurité routière dans l’industrie de la
logistique et des transports.

Le concours s’étendra du 20 août
au 5 septembre 2007.  L’analyse
des candidatures sera effectuée
par un comité de sélection
composée de 4 personnes, soit la
responsable du programme de
formation, Mme Caroline Boulay, le
formateur en sécurité routière, M. Michel Meunier ,le directeur
de L’Écho du Transport Eric Bérard ainsi le Directeur général de
l’ASMAVERMEQ M. Joseph Bavota. Les noms des gagnants
seront dévoilés lors du congrès annuel de l’ASMAVERMEQ, le 14
septembre 2007 au château Montebello. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Joseph
Bavota à l’ASMAVERMEQ ou Mme Caroline Boulay à la Direction
de la formation continue du Collège François-Xavier-Garneau.

»Sièges d’automobile pour enfants
Réseau provincial permanent de vérification

Concours 
partenaires en sécurité

Le réseau provincial permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants est né de l’association de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) et de CAA-Québec.

Il a pour but d’offrir un service permanent de vérification de sièges d’auto pour
enfants aux parents et à toute personne sensible à la sécurité des jeunes enfants
lors de leurs déplacements à bord d’un véhicule routier, et ce, pour l'ensemble des
régions du Québec tout au long de l’année.

Le réseau provincial permanent de vérification de sièges d’auto pour enfants est
composé de différents organismes qui ont le souci de la sécurité des enfants à
bord des véhicules, tels que les garages recommandés CAA-Québec, les
concessionnaires d’automobiles, les corps policiers, les centres de santé et de
services sociaux, etc. Ces organismes ont tous reçu la formation appropriée en
vertu de normes soutenues. Pour de l’information supplémentaires visitez le site
web http://www.caaquebec.com/Accueil/Automobile/Sieges-auto-enfants.htm.

Sur la photo, Yvon Lapointe, directeur Sécurité
routière CAA et Johanne St-Cyr, vice-présidente
Sécurité routière SAAQ 

Réseau provincial permanent 
de vérification de sièges d’auto 
pour enfants

»

L’ASMAVERMEQ est membre de l’Association internationale pour la sécurité du transport des jeunes. AIST  prend tous les moyens
pour faciliter la coopération ainsi que les échanges d’information et d’expérience entre les personnes, entreprises ou
organismes qui manifestent un intérêt pour la sécurité des jeunes.

L’ASMAVERMEQ, représentée par M. James Redmond du
Centre Routier (1994) inc., participe    régulièrement à  la
table  de concertation régionale du Contrôle routier de

Bas–Saint–Laurent. Cette table permet de suivre de près les
activités reliées au Contrôle routier.

L’ASMAVERMEQ, sera bientôt représentée à la table
Laurentides-Lanaudière

Contrôle routier Québec
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La distance de freinage est basée sur un coefficient de
frottement de chaussée moyen (0,75). Le poids moyen d’une
automobile est de 1 450 kg et celui des véhicules lourds est
de 41 500 kg. 

Pour l’efficacité de freinage d’un camion, beaucoup de
facteurs entrent en ligne de compte : le nombre d’essieux, le
diamètre des roues, la puissance des poussoirs et leur
distance d’appui, le système d’air comprimé et la
composition du caoutchouc des pneus. En moyenne, un
camion obtiendra une efficacité de freinage de 74 % de
l’efficacité d’une automobile (Commercial Vehicle
Reconstruction by Grant C. Aune).

Lorsqu’un véhicule se déplace, il possède une énergie de
mouvement appelée énergie cinétique, c'est-à-dire une
capacité à produire un travail mécanique. Cette énergie

dépend de deux facteurs, soit la masse du véhicule et sa
vitesse (formule mathématique             ).

En moyenne, le freinage d’urgence d’un véhicule lourd sera
plus long de 26 %. L’énergie cinétique accumulée par le
véhicule lourd sera 28 fois plus grande que l’énergie
cinétique accumulée par une automobile, à la même vitesse
(selon la masse). L’énergie cinétique d’un camion est
proportionnelle à sa masse ainsi qu’au carré de sa vitesse.
C’est pour cette raison que celui-ci accumule autant
d’énergie comparativement à une automobile. À chacune des
augmentations de 10 km/h, l’énergie et la distance de
freinage augmenteront de 16 % pour les deux types de
véhicule, mais dans le cas du véhicule lourd, la masse de
celui-ci produira une énergie cinétique dévastatrice lors d’un
impact.

Véhicule lourd VS Automobile»
Dans le cadre des travaux de la Sûreté du Québec pour son Énoncé d’orientations en matière de sécurité routière
2006-2010, ce document a été produit afin de sensibiliser les policiers, les intervenants dans le domaine du
transport ainsi que les usagers du réseau routier en général quant à l’impact majeur sur les distances de freinage
des véhicules lourds en fonction de la vitesse à laquelle ils circulent.

Le présent tableau permet de mieux cerner le comportement des deux types de catégorie de véhicule lors d’un freinage d’urgence :

Vitesse
Type de véhicule

Distance de freinage

Énergie cinétique

Vitesse
Type de véhicule

Distance de freinage

Énergie cinétique

 100 km/h 110 km/h

 Véhicule lourd  Automobile Véhicule lourd  Automobile 

 71,58 m  52,49 m 86,61 m  63,51 m 

 16 036,43 kj  559,41 kj 19 404,08 kj  676,89 kj 

 120 km/h 130 km/h

 Véhicule lourd  Automobile Véhicule lourd  Automobile 

 103,07 m  75,59 m 120,97 m  88,71 m 

 23 092,45 kj  805,55 kj 27 101,56 kj  945,40 kj 

Ec = 
mv2

2

1                =               28 Agt Bernard Ouellet 
Reconstitutionniste
Division du soutien 
aux opérations
Service de la sécurité des
réseaux de transport

L’impact causé par un véhicule lourd de poids moyen (41 500 kg) est équivalent à l’impact que causeraient simultanément
28 voitures de promenade de poids moyen (1 450 kg).
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16e Congrès                      ASMAVERMEQ
Du 13 au 15 septembre • Château Montebello

Programme

Tournoi de golf
Golf du Château Montebello
300, chemin du Chalet
Montebello
Tél. :  819 423-6341

10 h 30 à 12 h
Brunch au Club de golf Montebello

11 h 30
Départs «Cross Over»
Formule Vegas

18 h
Cocktail de bienvenue

19 h
Dîner
Golf du Château Montebello

Remise de prix et de trophées par M. Daniel Paquet, de la Corporation des 
camions et moteurs International, et M. Richard Corriveau, président de 
l’ASMAVERMEQ.

Participez à
l’encan silencieux

Tous les fonds seront versés à la 
Fondation Marie-Robert.

Commanditaires :
Ressort Déziel
Camions Inter Estrie
Golf Montebello
L’Écho du transport
Arvin Meritor

Centre du camion Gauthier
CAA-Québec
Camions Excellence Peterbilt
Centre du camion Amiante
Freno
Le groupe Gaudreault

JEUDI 13 SEPTEMBRE

Congrès
ASMAVERMEQ 2007

Château Montebello
392, rue Notre-Dame
Montebello
Tél. :  819 423-6341

8 h à 9 h
Inscription des congressistes

Petit déjeuner continental
Salon des exposants – Mezzanine – Salle Canada
Commanditaires :
Ressorts Maska
Hino Montréal – UTR
Mécanique générale MPC Rive-Sud

9 h
Ouverture du congrès 2007
Salle Canada

Maître de cérémonie :
M. Pierre Gingras
Mot de bienvenue par le président :
M. Richard Corriveau
L’importance du partenariat en sécurité 
routière par le directeur général :
M. Joseph Bavota

Richard Corriveau

9 h 30 à 10 h 15
Les nouveautés
technologiques
automobiles en évolution
Salle Canada

Commanditaires :
Centre d’estimation Sherbrooke
Mécamobile
CAA-Québec

10 h 15 à 10 h 45
Pause santé
Mezzanine Canada
Salon des exposants
Commanditaires :
Le Groupe Guy
Ressort Déziel

Kacya Cotton

Depuis quelques années, les constructeurs automobiles s’affairent
à développer de nouveaux équipements qui permettent d’améliorer
le confort, la sécurité et la tenue de route des véhicules, entre autres
choses, mais également de contribuer à la protection de l’environnement.
En effet, la sécurité et l’environnement semblent les principaux points
ciblés par l’industrie en ce qui a trait à la technologie automobile. I
est primordial de demeurer à l’affût de ces nouveautés technologiques
afin de bien comprendre le fonctionnement des véhicules que nous
conduisons. Les filtres à particules fines, les systèmes de sécurité  pour
piétons, la suspension magnétique, les véhicules à hydrogène ne sont
que quelques exemples de ce qui est déjà présent ou de ce qui nous
attend dans un futur peut-être plus rapproché qu’on peut le croire. La
présentation de Mme Kacya Cotton, de CAA-Québec, vous en révélera
davantage. 
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16e Congrès                      ASMAVERMEQ
Du 13 au 15 septembre • Château Montebello

Programme

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Le conférencier, un ingénieur spécialisé en sécurité routière, présen-
tera les mesures de sécurité et de prévention recommandées lors des 
procédures de pose, dépose, gonflage, réparation et entretien 
général des pneus et des roues de véhicules lourds. De plus, les 
mesures de sécurité à adopter sur la route par les chauffeurs seront 
décrites pour les situations d’urgence au cours desquelles on note 
une chaleur intense,  de la fumée ou encore des flammes provenant 
d’un assemblage de roues. Les objectifs de l’ensemble de ces 
mesures sont d’éviter des blessures ainsi que de limiter les possibili-
tés de bris en service ou lors de  manœuvres d’entretien. 

Dans le cadre de cette conférence, M. Guy Mailhot nous entretiendra 
des interventions de la Commission des transports du Québec auprès 
de certains conducteurs de véhicules lourds à risque. Il sera 
également question de la gestion de la sécurité, un élément 
fondamental pour garantir des opérations de transport sécuritaires.   

Prenez le temps de visiter nos exposants à la mezzanine et de
discuter avec nos partenaires en sécurité routière. 

Un portrait général du Service de police de la Ville de Montréal et plus
particulièrement de la Division de la sécurité routière et de la circula-
tion. Une présentation des activités planifiées en sécurité routière selon
l’approche des 3E (éducation, engineering, enforcement) et un bilan de
nos interventions pour améliorer notre bilan routier. 

Le sergent spécialiste Christian Simard, du Service de 
la sécurité des réseaux de transport pour la Sûreté du 
Québec, présentera l’Énoncé d’orientations en 
matière de sécurité routière 2006-2010. Cet énoncé, 
qui couvre cinq années, fait l’objet d’une vaste 
consultation interne sur la planification en sécurité 
routière et d’une analyse du bilan routier.   

10 h 45 à 11 h 30
Précautions
à prendre lors des 
travaux d’entretien 
des pneus et des roues 
de véhicules lourds
Salle Canada

Commanditaires :
Prolad Experts
Centre de vérification Rondeau

11 h 30 à 12 h 15
Cocktail du congrès
Salon des exposants
Mezzanine Canada
Commanditaire :
Cummins est du Canada

Olivier
Bellavigna-Ladoux

12 h 15 à 13 h 45
Déjeuner du 16e congrès
Interventions de
la Commission 
des transports
Salle Canada

REMISE DE PRIX
• Excellence en formation continue
• Efficacité énergétique et environnement
• Lieu accrédité pour la formation continue
• Ronde de sécurité
• Bourse en gestion et logistique

en collaboration avec Le Centre d’expertise 
en transport intermodal

Remise de dons à la 
Fondation 
Marie-Robert

Mot de nos partenaires en 
sécurité routière

Commanditaire du vin :
Veolia Transport

Marie Robert et Claire Robert

Guy Mailhot

14 h à 14 h 30
Temps libre

14 h 30 à 15 h 15
La SPVM 
au service 
de la sécurité routière

Freinons la tendance

Commanditaires : 
Service de police de la Ville de Montréal
Sûreté du Québec
Alex pneu et mécanique (5500) inc. 

Sergent
François Leblanc

Sergent
Christian Simard
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La conférencière, Mme   Judith Hinds, est responsable du programme 
de sécurité routière pour la Federal Motor Carrier Safety Adminis-
tration, division du Vermont. Elle présentera la mise à jour des 
règlements versus DOT concernant l’entretien des véhicules commer-
ciaux, surtout du point de vue « Inspection en entreprise ».

15 h 30 à 16 h 15
Mise à jour sur la 
réglementation
aux États-Unis

Commanditaires :
Federal Motor Carrier Safety Administration
Centre du camion Ste-Marie

Judith Hinds

18 h 30 à 19 h 30
Cocktail près du 
chapiteau Marquise

Venez assister au cocktail agrémenté par un guitariste 
et une violoniste qui vous mettront dans l’ambiance 
de la musique country.  Avec votre cowgirl Joyce, 
chanteuse et animatrice.

Commanditaires :
Le groupe Gaudreault
Le Centre Routier (1994) inc.

Soirée Country
19 h 30
Banquet du 
16e congrès

   Vivez une soirée enlevante
au rythme de la musique country

Soyez prêt à relever des défis
sur vos connaissances en chanson

et en danse country,
        vos habiletés au lancer du fer à cheval,

                au lancer du lasso et bien plus!

!

Cowgirl Joyce

Conteur et crieur 
Daniel Richer

Participez à la légende interactive de la 
chasse avec le conteur et crieur Daniel 
Richer, qui a remporté plusieurs titres dans 
les championnats de crieurs à l’échelle 
nord-américaine et internationale.  
Il saura choisir le bon mot, la bonne 
légende, pigeant dans le riche répertoire 
amérindien d’ici et d’ailleurs, il captivera 
votre imagination. 

Chapiteau Marquise
  
Tenue décontractée 
ou genre country :
Aventure Far West (jeans, chemises à carreaux, etc.)

Plusieurs prix de participation 
offert par Camouest. 

Commanditaire du vin :
Freno
Camions Excellence Peterbilt

Daniel Richer
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Conférence sur le maquillage donnée par Mme Sylvie Legault, directrice 

Activités des conjointes

Une expérience apaisante au 

SPA Fairmont
www.fairmont.com • tél. : 819 423-3099

8 h 15
Rendez-vous dans le lobby du 
Château Montebello

8 h 30
Bienvenue au Spa Fairmont

9 h 15
Début des soins
Une expérience inoubliable 
vous attend!

• Massage relaxation de 60 min
• Mini-facial
• Soins des mains ou des pieds

Accès pour la journée :
• Piscine intérieure ou extérieure
• Sauna
• Baignoire à remous
• Centre sportif

11 h 30 à 13 h 30
Pause tisane et lunch santé
Salon Papineau
Plusieurs prix de présence

13 h 30
Poursuite des soins
On vous prêtera une tunique, 
des pantoufles et une case 
pour y ranger vos effets personnels.

18 h 30 à 19 h 30
Cocktail
Près du chapiteau Marquise

Commanditaires :
Le groupe Gaudreault

19 h 30
Banquet, soirée country
Chapiteau Marquise
Plusieurs prix de participation

Commanditaire du vin :
Camions Excellence Peterbilt

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Participez à 
l’assemblée 
générale

et courez la chance de gagner
un forfait voyage
7 h à 9 h
Déjeuner rencontre
Salle Montebello
Commanditaire :
Centre d’entretien et de réparation du camion

9 h à 10 h 30
Assemblée générale
Salle Le Club
Élections - L’ordre du jour sera remis lors de l’assemblée.
Tous les membres sont les bienvenus !

Prix de participation

Forfait voyage de 1500 $
offert par Camouest!

Mot de la fin du président

!



J
U

IN
 2

0
0

7

15

Congressistes : 14 et 15 septembre 2007

Avant le 30 juillet    /   Après le 30 juillet

Membres : ___ x 250$ / ___ x 275$ = _____

Mécaniciens : ___ x 100$ / ___ x 125$ = _____

Non membres : ___ x 350$ / ___ x 400$ = _____

** Le coût d'inscription inclut le dîner du 14 septembre, pause santé,
cocktails, conférences et le petit-déjeuner  du 15 Septembre.

Banquet : 14 septembre 2007

Avant le 30 juillet    /   Après le 30 juillet

Participants : ___ x 145$ / ___ x 160$ = _____

Conjointes : ___ x 110$ / ___ x 125$ = _____

Golf : 13 septembre 2007

Avant le 30 juillet    /   Après le 30 juillet

Participants : ___ x 235$ / ___ x 260$ = _____
(Brunch, voiturette, dîner et cocktail)

Dîner seulement : ___ x 90$ / ___ x 100$ = _____
**  Important : S.V.P. compléter la formule des participants.

Activités conjointes : 14 septembre 2007

Avant le 30 juillet    /   Après le 30 juillet 

Conjointes : ___ x 125$ / ___ x 150$ =  _____

** Une expérience inoubliable vous attend au Centre de Santé :
Massothérapie, mini facial, pédicure ou manucure, conférence sur le
maquillage, lunch santé et des prix de présence.

Additionnez ici le montant :

Sous-total : ________

TPS : ________ (R130801129)

TVQ : ________ (M1012860338TQ001SS)

Grand total : ________ 

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'annulation.

Informations :

Compagnie / particulier : ____________________________

Responsable :  _____________________________________

Adresse : _________________________________________ 

Ville : ____________________________________________       

Province : ______________ Code postal : ______________ 

Téléphone : _______________________________________ 

Télécopieur :  _____________________________________ 

Courriel : _________________________________________  

Noms des participants :

Congrès : _________________________________________

_________________________________________________

Activités des conjointes : ____________________________

_________________________________________________    

Atelier technique : _________________________________

_________________________________________________    

Golf : ____________________________________________

_________________________________________________    

Retournez votre formulaire d’inscription avec votre chèque à : 

ASMAVERMEQ
M. Joseph Bavota
2516, rue de la Laurentie

Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4

Téléphone : 819 566-2917

Télécopieur : 819 566-6213

Courriel :  jbavota@abacom.com

Visitez notre site Internet : www.asmavermeq.ca

16e Congrès                      ASMAVERMEQ
Du 13 au 15 septembre • Château Montebello

Formule d’inscription
Participez à l’Assemblée générale samedi le 15 septembre, 

en matinée et courez la chance de gagner un forfait voyage!
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Lorsqu’on m’a invité pour participer dans le journal
Vérification, je me suis poser la question suivante :
Comment TRUCKSTOPQUEBEC.com pourrait être
intéressant pour un mandataire de la SAAQ et là j’ai eu
pleins d’idées…

Tout d’abord permettez moi de vous saluez et surtout de
continuer à assurer la sécurité des gens sur la route que ce
soit par recommandations ou simplement mettre au rancart
les véhicules nuisibles. 

Le monde du transport se doit d’être sécuritaire et crédible,
la mauvaise image perçus des usagers de la route et par les
images véhiculées par les médias font que nous n’avons pas
toujours la meilleure cote de popularité. Un bon matin de
2002, j’avais l’idée en tête de mettre en place un forum qui
regrouperait le domaine du transport et qui se ferait un endroit
d’échange d’informations entre les participants alors j’ai fondé
sur un hébergeur gratuit le site TRUCKSTOPQUEBEC.com qui
après 3 ans de fonctionnement avait déjà attiré plus de 1000
membres. Juillet 2005, fatiguer des publicités et voulant plus
de liberté et de souplesse, il nous faut un vrai site web, un
vrai hébergeur ce en quoi je fis les démarchent et 1 semaine
après TSQ était en ligne. Pourquoi un site de camionneurs?
N’ont-ils pas déjà le CB, les cellulaires ou les « walkies
talkies » pour se parler à la grandeur de l’Amérique?
Effectivement mais de parler du métier et de diffuser de
l’information tout en se créant un réseau d’amis devient là
une des nombreuses qualités d’un site web. Les paroles
s’envolent mais les écrits restent….

Avec les années, j’ai créé un réseau de contacts de
professionnels qui sont sur le site et qui se font un devoir de
vous aider dans le domaine du transport. Simplement penser
qu’une gestionnaire en sécurité, une consultante en impôts
et comptabilité et un avocat vous répondent gratuitement
sur le forum à vos questions sur le transport. Josée Dubé qui
assure la gestion de la sécurité à de solides années
d’expérience dans le domaine, Karen Girouard Therrien quand
a elle demeure la personne ressource pour la comptabilité
ainsi que la tenue de livre et Me Yannick Richard qui lui est
avocat professionnel et qui adore le domaine du transport
donne la touche que le site a besoin pour démystifier les
rumeurs donc nos 3 professionnels sont là pour vous rendre
la vie plus simple.

Mais qui peux s’intéressé à un site web comme
TRUCKSTOPQUEBEC.com? Tout ceux et celles qui ont la
passion du camionnage, qui veulent discuter avec des gens 

qui sont dans le domaine et ça pourrait très bien être un site
pour vous les mandataires car votre métier, vos
connaissances pourraient très bien aider certains membres
qui se posent des questions. Comme vous le voyez c’est une
source importante d’idées, d’opinions et d’informations. 

Le 12 janvier fût une journée mémorable pour nous car nous
étions les précurseurs dans le domaine de radio pour les
camionneurs et ce même soir à 20h00 pm diffusion de la
première de RADIO TSQ sur le web. Une émission hebdomadaire
qui informe les camionneurs et le 13 avril 2007, notre radio se
déplace sur le réseau XM Radio plus précisément sur le poste
172 ce qui nous attire une foule de nouveaux membres et
encore plus d’infos. Donc le lundi à compter de 20h00 pm c’est
un 2 heures en direct sur le camionnage.

Alors comme je l’ai dit précédemment notre objectif a
toujours été d’être les leaders dans l’information et l’endroit
unique pour les camionneurs ou ceux qui en font une
passion de se retrouver alors pourquoi pas ajouter les
mandataires? Car vous les mandataires êtes aussi dans le
domaine du transport et vous faites partie de la grande
famille surtout lorsque vous faites la vérification pour les
compagnies de transport,  qui vont vous faire vérifier leurs
équipements par vous. Par les programmes « PEP » Vous avez
à fréquenter les camionneurs, des dirigeants du domaine du
transport donc Soyez les bienvenues! Vos informations
contribueront énormément et pourront ainsi démystifier
votre métier!

http://www.truckstopquebec.com
Le plus important forum sur le transport au Québec

»Comment TruckStopQuebec.com pourrait être
intéressant pour un mandataire de la SAAQ? 
par Benoit Therrien
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Neuf fabricants de voitures ont décidé de s'associer pour
confectionner des "êtres humains virtuels" pour des crash-tests
informatiques, afin de perfectionner les essais et améliorer à terme
la sécurité des véhicules. Dimanche, lors du congrès mondial
organisé à Detroit par la Société des ingénieurs automobiles
américains, les fabricants DaimlerChrysler, Ford, General Motors,
Honda, HyundaJi, Nissan, PSA Peugeot-CitroJen, Renault, Takata,
Toyota et TRW annonceront leurs plans communs concernant le
développement de modèles informatiques représentant des êtres
humains, qui permettront d'obtenir une meilleure simulation
d'accidents de la route que ce qui est le cas actuellement avec les
mannequins. 

Les compagnies ont fondé en avril 2006 le Consortium global des
modèles de corps humains, qui a sollicité les propositions de 40
centres de recherche ou universités. Selon la déclaration qui doit 

être faite dimanche, les fabricants automobiles comptent créer cinq
centres d'expertises pour différentes parties du corps humain, ainsi
que deux centres pour les modèles entiers.

Le consortium dit espérer que les six premiers modèles
informatiques représentant des corps d'hommes et de femmes de
petite, moyenne et grande taille seront prêts d'ici mars 2011. Le
coût total de l'opération est estimé à 18 millions de dollars (13
millions d'euros), et sera partagé entre les neuf compagnies, qui
cherchent également à associer d'autres concurrents sur le marché
automobile à leurs recherches.

La création de ces modèles devrait produire des données plus
sophistiquées sur la façon dont le corps humain interagit avec son
environnement dans un accident de voiture. Ces données seront
ensuite utilisées dans des essais physiques, a expliqué le porte-
parole de General Motors, Alan Adler.

»Ma voiture d’occasion, un achat judicieux?
Aide-mémoire des règles :

Règles générales

• Identifiez vos besoins et votre capacité financière.
(Dépenses : taxes, immatriculation, assurances,
réparations, etc.)

• Faites un essai routier. Le commerçant ne peut s’y
opposer.

• Faites inspecter le véhicule avant l’achat. Le commerçant
ne peut pas refuser.

• Demandez les factures relatives à l’entretien et vérifiez le
kilométrage indiqué.

• Consultez le Registre des droits personnels et réels
mobiliers (RDPRM) pour vérifier si une entreprise a des
droits sur le véhicules. *

• Vérifiez le droit d’immatriculer auprès de la SAAQ. On ne
peut pas vendre ou acheter un véhicule si on a des
amendes impayées.*

• Communiquez avec le Bureau d’assurance du Canada pour
confirmer que l’automobile n’a pas été déclarée volée.

• Faites inscrire au contrat le détail des ententes.
(Réparations à effectuer, pose des pneus, etc.)

Règles particulières à l’achat auprès d’un
commerçant

• Exigez de voir l’étiquette qui doit être apposée sur
l’automobile vendue par un commerçant.

• Informez-vous sur les pratiques du commerçant. (Bouche
à oreille, Le profil du commerçant sur le site Web de
l’Office de la protection du consommateur, etc.)

Règles particulières à l’achat auprès d’un
particulier

• Vérifiez que votre vendeur n’est pas un «faux particulier».
Certains «particuliers» sont, en réalité, des commerçants.

• Vérifiez si le contrat contient des limitations de garantie.

Visitez le site Web de la CSJ (www.csj.qc.ca) 
pour plus de détails sur l’aide-mémoire. *Frais exigés.

L’aide juridique : un réseau au service des gens
Commission des services juridiques (CSJ)

2, Complexe Desjardins, Tour Est, bur. 1404
Montréal (Québec)  H5B 1B3

www.csj.qc.ca
Tél. : 514 873-3562 • Téléc. : 514 873-8762

Des fabricants automobiles 
s’associent pour perfectionner
les simulations d’accidents



JOSEPH BAVOTA,
directeur général

2516, rue de la Laurentie
Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
Téléphone : 1 888 566-2917
Télécopieur : 819 566-6213
jbavota@abacom.com

Inscrivez-
vous dès 
maintenant !

COURS DE FORMATION
ASMAVERMEQ

Formations pratiques de 4 heures sur véhicules, pour des
groupes d’une douzaine de chauffeurs et/ou de gestionnaires.
Examen pratique individuel à la fin du cours.

Objectifs > Mise à jour des connaissances et amélioration de
la performance

Formation pratique d’une journée en atelier, pour des groupes
d’une quinzaine de techniciens.

Objectifs > Rafraîchissement et mise à jour des connais-
sances des techniciens

L’utilisation des dynamomètres de freins (freinomètres)

Formation pratique de 5 heures visant les techniciens en vérification
mécanique (VM) travaillant chez les mandataires de la SAAQ.

Objectifs > Amélioration de la compréhension du fonctionnement et
maximisation de l’utilisation de l’outil

> Ronde de sécurité

> Vérification mécanique 
et entretien préventif (PEP)

> Freinomètre

L’ASMAVERMEQ
vous offre des cours 
de formation continue :

WWW.ASMAVERMEQ.CA
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Fondation Marie-Robert
6450, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200, Montréal  H4C 1V4

Tél. (514) 932-2662 • fmrrtc@rocler.qc.ca

Participez avec l’ASMAVERMEQ 
à l’avancement de la recherche



Félicitations!Félicitations!
La flotte de camions de Cascades Transport élue 
« La plus propre du Québec »
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www.saaq.gouv.qc.ca


