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» Mot du président 

Plus de 200 participants au rendez-vous :
« Visons l’uniformité! », c’est le thème de notre prochain congrès les 17 et 
18 septembre 2015 à l’hôtel Bonne Entente à Québec.  

L’importance de l’uniformité demeure primordiale si nous désirons continuer à améliorer 
la sécurité routière.

Un bon partage d’informations et de formations entre les membres et les différents 
intervenants en sécurité routière permettront de concrétiser ceci.

Il est indispensable d’établir une communication franche et honnête entre les 
partenaires, car la sécurité routière nous implique TOUS.  

Ainsi, il sera possible d’atteindre l’uniformité du travail de l’ensemble des intervenants 
qui demeure un facteur primordial.

En continuant de travailler ensemble, nous ne pouvons qu’améliorer la sécurité des 
véhicules lourds et légers sur nos routes!

Je voudrais remercier tous ceux qui participent activement à son développement et 
j’encourage l’ensemble des membres à inviter d’autres transporteurs, mandataires, 
associations et fournisseurs à participer au 24e congrès. 

Au plaisir de vous saluer au congrès en septembre!
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Votre président, Fréderic Lafleur
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Visons
l’uniformité!

Nous nous assurons

véhicule
sécuritaire

soit

que votre

Votre inspection contribue
à la recherche sur le

Traumatisme crânien!

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.
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« Je vous invites à participer au Congrès 2015! »
Joseph Bavota, directeur général
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Dans la ligne de mire du ministère des Transports, le service UberX exige maintenant de ses chauffeurs qu’ils fassent 
inspecter leur véhicule par un mécanicien certifié.  Une amélioration qui ne rend pas UberX plus légal, rétorquent 
toutefois le ministre Robert Poëti et L’ASMAVERMEQ (association des mandataires en vérification mécanique du Québec).

Alexandre Taillefer, connu comme l’un des fameux «dragons», se porte acquéreur de Taxi Hochelaga, la deuxième 
plus grande flotte de Montréal. Son objectif: mettre sur la route plus de 2000 taxis électriques à Montréal d’ici 2019.

UberX instaure  
des inspections  
mécaniques  
obligatoires

Taxi  
Hochelaga  
passera  
au vert

- ASMAVERMEQ  
  DÉNONCE LA PRATIQUE !

UberX utilise les véhicules personnels de ses chauffeurs - de 
simples véhicules de promenade - pour transporter sa clientèle. 
Depuis le lancement du service à Montréal, en octobre, Uber ne 
faisait aucune inspection physique des véhicules, a constaté La 
Presse lors d›une enquête menée en décembre. Il suffisait 
d›envoyer une photo du devant et de l’arrière de la voiture et 
de prouver que celle-ci n’était pas âgée de plus de 10 ans, pour 
être autorisé à devenir « chauffeur partenaire ».

UberX vient d’envoyer une nouvelle directive à ses 
chauffeurs, exigeant qu’ils lui fournissent une fois l’an un 
rapport d’inspection signé par un mécanicien. « La plupart 
des mécaniciens automobiles peuvent compléter l’inspection 
en seulement 20 minutes et pour moins de 30 $ », lit-on 
dans un message qu’UberX a envoyé par courriel.  L’inspection 
d’Uber compte 27 points, dont l’usure des pneus, l’état des 
freins et de la direction, et le fonctionnement de la ceinture 
de sécurité. ASMAVERMEQ dénonce cette pratique car les 
détenteurs d’un permis de taxi doivent obligatoirement 
soumettre leur véhicule à une inspection en 160 points tous 
les six mois. Seul un mandataire de la SAAQ et/ou membre 
de l’ASMAVERMEQ peut réaliser cette inspection qui cible 
notamment les phares, la direction, la suspension, les freins, 
la ceinture de sécurité, l›embrayage, les pneus, l’état de la 
caisse du véhicule, etc…

Uber Montréal croit néanmoins que ses critères sont 
rigoureux. « Nous avons rencontré des mécaniciens un 
peu partout au Canada pour trouver les critères principaux 
pour déterminer si un véhicule est conforme et sécuritaire. 
Nous imposons les mêmes standards à l’échelle du pays », 
précise le directeur général d’Uber Montréal, Jean-Nicolas 
Guillemette. « Même les chauffeurs dont le véhicule est neuf 
devront passer l’inspection », ajoute-t-il. Ils ont jusqu’au 
1er mai pour le faire.

Le gouvernement s’apprête à modifier la réglementation pour 
permettre aux enquêteurs du Bureau du taxi de Montréal, 
qui ont déjà reçu une formation de l’ASMAVERMEQ sur la 
vérification mécanique, de saisir les véhicules UberX. « Ça 
s’en vient, on est là-dessus. C’est sûr qu’on va agir, on va 
leur fournir les outils pour le faire.  Pour UberX, je n’ai aucun 
problème à agir ainsi », a ajouté le Ministre des transports.

ASMAVERMEQ dénonce UBERX en ce qui concerne sa pratique en 
sécurité routière. L’inspection de l’ensemble des véhicules utilisés 
par un service de transport de personnes devrait obligatoirement 
être faite dans un centre d’inspection de la SAAQ et/ou dans un 
centre accrédité par le réseau ASMAVERMEQ qui est autorisé et 
qui a le personnel qualifié et ce depuis 27 ans !

«Taxi Hochelaga devient une filiale de Taxelco. C’est le premier 
jalon qui démontre l’importance qu’a pour nous l’industrie du 
taxi et ça prouve notre volonté de livrer aux Montréalais une 
industrie du taxi renouvelée», a déclaré Alexandre Taillefer.

Les dirigeants actuels de Taxi Hochelaga, Dory Saliba et Mohammed 
Jaouad, deviennent  donc des actionnaires de Taxelco, l’entreprise 
fondée par XPND Capital, dont l’associé principal est M. Taillefer, 
pour implanter le projet de taxis électriques. Il n’a pas été 
possible de connaître le montant de la transaction ni même 
les parts de chacun puisqu’il s’agit d’une transaction privée.

«Quand Alexandre est venu me voir la première fois pour me 
parler de son projet, je me disais qu’il rêvait en couleurs, a 
lancé en riant M. Saliba. Mais ma mentalité a changé. Je crois 
que c’est un projet innovateur et qui va amener l’industrie à 
la hauteur de ce que les clients demandent.»

Pas peur d’uber

La flotte de 500 taxis que possède Taxi Hochelaga sera 
transformée de manière progressive en voitures électriques. 
Les premiers véhicules «verts» devraient commencer à 
sillonner la ville à la mi-novembre. Taxelco en sera le 
propriétaire et offrira des permis aux chauffeurs qui voudront 
les conduire. L’entreprise compte y investir plus de 200 
millions $, notamment pour l’entretien des automobiles.

«Si on n’améliore pas les conditions socio-économiques des 
chauffeurs, on n’arrivera jamais à améliorer l’industrie du 

taxi. On veut vraiment changer l’expérience taxi et tout le 
monde y gagne», explique M. Taillefer.

L’homme d’affaires espère que d’autres entreprises du milieu 
se lieront au projet. Il souhaite d’ailleurs agrandir la flotte 
à plus de 1000 taxis à temps pour le 375e anniversaire de 
Montréal en 2017. Même si les services de covoiturage offerts 
par Uber deviennent de plus en plus populaires, M. Taillefer 
ne considère pas qu’il s’agit de réels compétiteurs.

«On ne fait pas concurrence à Uber, Car2go, Bixi, ou autres, 
on veut être une alternative à la deuxième automobile et 
même à la première. On va diminuer le trafic sur les routes et 
la pollution», mentionne-t-il.

« Une fierté »

M. Taillefer souhaite que les taxis deviennent une véritable 
«fierté» pour les Montréalais, lui qui effectue tous ses 
déplacements à bord de ces voitures.

L’entreprise compte aussi fournir tous les outils technologiques 
que demandent les usagers. Le paiement électronique, «c’est 
la base», selon M. Taillefer.

«Il y aura des uniformes pour nos chauffeurs, du Wi-fi gratuit 
dans les véhicules. On aurait aussi une flotte unifiée en 
termes de couleur. Un taxi normal vaut entre 12 000 et 15 
000 $ et un véhicule électrique en vaut 50 000 $, ce sera 
complètement différent», assure-t-il.

SOURCE : La Presse et Vérification 

SOURCE : Marie-Ève Dumont Journal de Montréal

http://www.journaldemontreal.com/2015/08/07/un-dragon-achete-taxi-hochelaga

http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201501/21/01-4837066-uberx-instaure-des-inspec-
tions-mecaniques-obligatoires.php

Alexandre Taillefer souhaite que plus de 2000 taxis électriques sillonnent 
les routes de Montréal d’ici 2019. | Photo Le Journal de Montréal, Chantal Poirier

UberX utilise les véhicules personnels de ses chauffeurs -  
de simples véhicules de promenade - pour transporter sa clientèle. 

| PHOTO SERGIO PEREZ, ARCHIVES REUTERS 
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Un projet informatique visant l’optimisation du processus de gestion des documents générés par l’application 
SAAQclic est en conception.

Sommairement, il s’agit de remplacer la signature manuscrite du mécanicien sur les certificats de vérification 
mécanique (CVM) et les attestations de vérification photométrique (AVP) par une signature électronique 
qui lui est propre. Concrètement pour le mandataire, cette nouvelle fonctionnalité lèvera l’obligation qu’il a 
d’acheminer à la Société les originaux de ces documents.

L’implantation définitive est prévue pour décembre 2015. 
Surveillez la section « Actualités » de SAAQclic afin d’en  
apprendre davantage.  Des capsules d’information y  paraîtront 
périodiquement.»

« En apprendre davantage sur la signature  
électronique des CVM et des AVP »

Avec l’implantation de la signature électronique prévue en 
décembre 2015, chaque mécanicien autorisé devra détenir 
un accès à l’application SAAQclic - Certification d’un  véhicule 
routier, sans quoi il lui sera impossible de procéder à la 
 vérification des véhicules.  Le processus lié à l’obtention de 
tous ces accès est amorcé. Votre collaboration sera prochai-
nement sollicitée afin que tous aient leurs accès au moment 
du  déploiement.

Pour l’expliquer brièvement, la réalisation de la signature 
électronique du mécanicien s’effectuera à partir d’un mot de 
passe personnel et confidentiel qui servira à valider l’authen-
tification du signataire. Sa signature s’apposera ensuite.

Comme dans tout projet, de légers changements sont à pré-
voir. Voici ceux que vous constaterez dans l’application : 
changement de certaines interfaces, modification de quelques 
séquences d’enchaînement et ajout de pages pour répondre 
à la nouvelle fonctionnalité « Compléter ». Cette dernière 
permettra la recherche des CVM et des AVP en attente de 
signature électronique ainsi que de ceux créés partiellement.  
En ce qui concerne votre organisation du travail, aucun chan-
gement notable n’est anticipé.

La signature  
électronique  
des CVM et  
des AVP,  
un projet  
d’importance!

ACHETER

SIGNATURE

Surveillez la section « Actualités » de votre site Services SAAQclic,  
des capsules d’information y paraîtront périodiquement.»

Tous les participants doivent être inscrits au plus tard  
le vendredi 30 Octobre 2015.

Places limitées!  
(maximum 2 participants par entreprise pour la visite et il n’y a pas de frais.  Le dîner est également inclus).

Mercredi 4 novembre 2015 à 10 h.  
Assemblée Générale
Cette année l’assemblée générale et la visite en entreprise auront lieu  
le mercredi 4 novembre 2015 chez Girardin à Drummondville.

Voici la planification pour la journée du Mercredi 4 Novembre : 

Assemblée générale  
ASMAVERMEQ 
L’Hôtel & suites  
Le Dauphin  
Drummondville  
(600, boul. St-Joseph, J2C 2C1)
suivie du repas à midi. 

Départ chez Girardin 
Départ à 13 h 15  
chez Girardin de  
l’Hôtel Le Dauphin  
par Autocar offert par 
Girardin.

Arrivée chez Girardin 
Mot de bienvenue de  
M. Michel Daneault,  
vice-président, et visite 
d’environ 1 h 30 à 2h.   
Départ et retour à l’hôtel  
au plus tard à 15 h30.

1 2 310 h 13 h 15 13 h 30

**SVP : Important de confirmer votre participation par courriel jbavota@abacom.com
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Exemples de technologies admissibles :
Jupes latérales pour semi-remorque / Ensemble aérodynamique pour tracteur /
Véhicule hybride / Véhicule fonctionnant au gaz naturel / Technologie antiralenti

Écocamionnage

30%

Une aide financière pour réduire 
votre consommation de carburant
Jusqu’à             du coût d’achat et d’installation 
d’une technologie écoresponsable

Le programme Écocamionnage s’adresse aux propriétaires et exploitants de véhicules lourds*. 
Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie du transport routier des marchandises et des véhicules 
lourds en encourageant l’amélioration de l’efficacité énergétique ou l’utilisation d’énergies de remplacement.

Les technologies admissibles achetées à partir du 25 février 2014 sont acceptées.
Les demandes d’aide financière devront être transmises au plus tard le 1er février 2017.

Pour connaître les critères d’admissibilité, la liste complète des technologies admissibles et faire une demande 
d’aide financière, rendez-vous au www.mtq.gouv.qc.ca.
* Au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants  

et les conducteurs de véhicules lourds.
Nous joindre

Tél. : 418 528-2513
Sans frais : 1 877 635-8239

ecocamionnage@mtq.gouv.qc.ca
Le programme Écocamionnage 
découle du Plan d’action 2013-2020 
sur les changements climatiques et 
il est financé par le Fonds vert.

SAAQ
Contrôle routier Québec
Monsieur Guy Nadeau,
Vice-Président

Monsieur le Vice-président,

Dernièrement, nous avons pris connaissance du nouveau 
document d’Appel d’offres concernant le recrutement de 
mandataires pour les véhicules légers. Après lecture, nous 
avons informé la personne responsable, M. Jacques Bernier, 
de plusieurs erreurs concernant la grille de pointage et le 
pointage inclus dans le descriptif de chaque élément bonifié.  
Nous sommes heureux que vous avez pris en considération 
notre commentaire et que vous avez ajouté le correctif avec 
l’envoi d’un addenda.

Concernant d’autres commentaires, permettez-moi de vous 
faire part d’une observation qui est à notre avis un manque 
de Reconnaissance de l’expertise du mandataire en place.

Ceci se trouve  à la clause 4.18 du document d’appel d’offres 
récent (2015).  Pourtant, en 2003, le texte de reconnaissance 
était le suivant : 

LES APPELS D’OFFRES : 

En ce qui concerne la procédure de tirage au sort lors de 
l’attribution des mandats de vérification mécanique, la 
SAAQ confirme que le quatrième paragraphe de l’article 25.3 
du cahier des Conditions générales sera révisé avant les 
prochains appels d’offres. 

LE TEXTE SE LIRA COMME SUIT: 

En cas d’égalité de pointage, la sélection sera faite par tirage 
au sort en présence des soumissionnaires concernés. 

Cependant, dans le cas où un des soumissionnaires aurait 
été mandataire en vérification mécanique pour le compte 
de la Société au cours des cinq (5) années précédant la 
date de l’adjudication, la priorité sera donnée à celui-
ci en autant qu’il n’a pas fait l’objet de manquements 
à l’égard des articles 34.1, 34.2 et 34.3 de l’offre de 
service. Si les entreprises ex aequo ont déjà été mandataires 
en vérification mécanique pour le compte de la Société, la 
régie d’attribution par tirage au sort s’applique. ■

Et en 2013, le texte de reconnaissance était le suivant :

17. TIRAGE AU SORT

En cas d’égalité de pointage entre les soumissionnaires, la 
sélection du mandataire se fait par tirage au sort en présence 
de témoins désignés par la Société, n’ayant pas été liés au 
processus d’appel d’offres ou au processus de sélection.

Cependant, dans le cas où un des soumissionnaires détient 
présentement le mandat en vérification mécanique 
dans le périmètre visé, le mandat lui est attribué sous 
réserve qu’il respecte les critères d’adjudication.  Si les 
soumissionnaires dont les offres sont évaluées ex æquo sont 
présentement mandataires en vérification mécanique dans 
le périmètre visé, mais ne détiennent pas le mandat visé 
par l’appel d’offres, la règle d’attribution par tirage au sort 
s’applique.

Nouveau document  
d’appel d’offres de la SAAQ :  
tirage au sort

Lettre ouverte

Joseph Bavota,  
directeur général

Maintenant, en 2015 VVR15-001, le texte est le suivant :

4 :18   CHOIX DE l’ADUDICATAIRE

Le soumissionnaire retenu est celui dont la soumission est 
acceptable, c’est-à-dire a obtenu un minimum de 70 points 
pour chacun des critères cochés à la partie 1 de la grille 
d’évaluation et la note finale la plus élevée. La note finale 
obtenue doit être d’au moins 70 points. En cas d’égalité, 
le contrat est adjugé par tirage au sort entre les 
soumissionnaires ex aequo.

À notre avis, la clause 4.18 ne respecte pas la 
reconnaissance de l’expertise du mandataire donc, par 

conséquent, nous vous recommandons de changer le 4:18 
pour :   Cependant, dans le cas où un des soumissionnaires 
détient présentement le mandat en vérification mécanique 
dans le périmètre visé, le mandat lui est attribué sous 
réserve qu’il respecte les critères d’adjudication.

Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous 
apporterez à notre demande et vous prions d’accepter, 
Monsieur le Vice-président, nos salutations distinguées. 

Joseph Bavota,
Directeur général

Lettre ouverte

Voir la réponse du Vice-président Guy Nadeau, à la page suivante.
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Lettre ouverte
La réponse du Vice-président Guy Nadeau :  

La Loi sur les contrats des organismes publics est claire!

Les accidents avec les véhicules lourds ont souvent des conséquences dramatiques pour les piétons ou 
cyclistes, puisque ces derniers n’ont aucune protection en cas d’impact. Bien que les conducteurs de véhicules 
lourds soient généralement prudents et attentifs, ils ne peuvent empêcher les gens de s’approcher trop près 
de leur véhicule et ainsi de se placer dans un de leurs angles morts.

Des activités  
pour sensibiliser  
les piétons et les cyclistes  
aux angles morts

En fait, la notion même d’angles morts demeure méconnue 
des gens, qui ne s’en méfient pas suffisamment. Pourtant, 
tout véhicule, peu importe sa taille, comporte des angles 
morts. En général, plus un véhicule est haut et long, plus 
ses angles morts sont grands. Ainsi, le véhicule lourd est très 
visible pour tous, mais son conducteur, lui, a un champ de 
vision très limité en raison de ses grands angles morts.

C’est pour sensibiliser les piétons et les cyclistes aux angles 
morts que la Société de l’assurance automobile du Québec a 
développé divers outils (marquage au sol, capsule d’animation, 
illustrations, etc.) qui serviront notamment lors d’activités ou 
d’événements à l’extérieur. Ces outils constituent également 
un rappel pour les conducteurs de véhicules lourds.

Une activité visant à démontrer l’ampleur des angles morts à 
l’aide de marquage au sol met à contribution l’expertise des 
contrôleurs routiers sur les comportements à adopter autour 
d’un véhicule lourd. Elle consiste à déployer sur le sol autour 
du véhicule, une représentation de ses angles morts.

Ainsi, les participants à cette activité peuvent :

• faire le tour du véhicule et constater l’imposante 
dimension de ses angles morts;

• s’asseoir au volant et réaliser que les zones marquées au 
sol sont quasi invisibles pour le conducteur.

Cette expérience permet de mieux comprendre, mais surtout 
de vivre la réalité d’un conducteur de véhicule lourd.

Les conducteurs de véhicules lourds, les piétons et les 
cyclistes ont tous un rôle à jouer pour prévenir les accidents. 
Si chacun est plus vigilant et davantage conscient des zones 
dangereuses autour des véhicules lourds, les accidents seront 
moins nombreux et, en fin de compte, il sera possible de 
sauver des vies.

Pour plus d’information ou pour consulter certains des outils de sensibilisation qui seront utilisés,  
visitez le site Web de la SAAQ. http://www.crq.gouv.qc.ca/nouvelles/2015/20150615.php

SOURCE : Contrôle routier Québec
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Le 11 juin dernier avait lieu la 8 ième rencontre an-
nuelle des partenaires de Data Dis, qui coïncidait 
avec le 25 ième anniversaire de fondation de la 
compagnie. Cet évènement a attiré pas moins de 
150 personnes, en majorité des directeurs de main-
tenance. Ces 150 personnes, représentant plus de 
100 clients, sont venues assister à la présentation 
des nouveautés du logiciel MIR-RT. Cette rencontre 
a servi aussi à recueillir les commentaires des clients 
afin de faire progresser le logiciel MIR-RT selon les 
besoins des industries œuvrant dans les domaines 
du transport de marchandises, transport de per-
sonnes, machineries lourdes, domaine municipal et 
tout autres domaines touchant la maintenance d'équipements. C'est aussi à cette occasion que M. Marc 
Blackburn, président de Data Dis, a présenté les logiciels MIR2MIR et VAD, étant respectivement un outil 
de partage d'informations entre les clients MIR-RT et leurs fournisseurs et un logiciel qui gère les fiches de 
vérification avant départ sur téléphone intelligent et sur tablette. Cette année, Data Dis a ajouté une sec-
tion kiosques fournisseurs afin de bonifier l'expérience des participants et ce fut un succès retentissant.  

« Vous êtes passionnés,  
dynamiques et à l'écoute des 
besoins de vos partenaires.  

Félicitation et merci pour cette 
belle journée! »  

Chantale Giguère,  
D.D.S Mécanique 

« Bravo! Très conviviale et 
nous remarquons un grand 
respect entre vous et vos   
partenaires. Cela est signe 
d'une longue association et 
d'une franche collaboration! 
Merci encore! »  

Mario Gagné,  
Arrimage Québec 

« Les informations fournies seront 
très utiles pour moi dans le 
cadre de mon travail.         
Beaucoup d'options dans MIR 
étaient inconnues de ma part 
et le fait de les connaître     
améliorera mon efficacité au 
travail. Merci » 

Caroline Jodoin,  
Papineau International 

« Ce qui transpire d'une 
telle rencontre, c'est de voir 
combien vous êtes à 
l'écoute de vos clients afin 
de développer des outils 
de gestion qui  répondent 
à leurs besoins. Merci » 

Simon Trudel,  
Normandin Transit 

Rencontre partenaires 2015 

 VAD mobile  Séquenceur de requêtes  Tableau de bord 2.0 

 MIR2MIR  Répartiteur de la charge de travail  Horodateur 

Sujets à l’ordre du jour 

Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ, accompagné de Marc Blackburn, 
président de DataDis.
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Visons
 l’uniformité

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

17 et 18
septembre 2015
Le Bonne Entente

Congrès

2015

Formulaire d’inscription au Congrès
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Compagnie / particulier : ______________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________

Ville : ________________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Responsable : _________________________________________________________________________________________________

Tél. : __________________________________________________________ Télécopieur : ___________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________________________________________

NOMS DES PARTICIPANTS (inscrivez votre nom aux endroits appropriés)

GOLF : _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

SOuPER GOLF : _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

CONGRÈS : _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

BANQuET :  _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

ACTIVITÉ ÉPOuSE :  _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

EXPOSANT :  _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

Jeudi 17 Septembre Avant le 31 Juillet Après le 31 Juillet 

Club de Golf La Tempête _____ x 235 $ _____ x 275 $ = _____ 
(Voiturette et souper inclus à Le Bonne Entente) 

Souper seulement _____ x 135 $ _____ x 175$ = _____
(Le Bonne Entente)

Vendredi 18 Septembre Avant  le 31 Juillet Après le 31 Juillet

Membres : _____ x 295 $ _____ x 330$ = _____
Mécaniciens : _____ x 175 $ _____ x 190$ = _____
Non membres : _____ x 450 $ _____ x 475$ = _____
Étudiants : _____ x 60 $ _____ x 65$ = _____
Le coût d’inscription inclut le dîner du 18 septembre, pause-santé, conférences, cocktails.

BANQuET Avant le 31 Juillet Après le 31 Juillet

Participants _____ x 180 $ _____ x 210$ = _____
Conjointes _____ x 140 $ _____ x 180$ = _____

ACTIVITÉS CONJOINTES (SPA … Arrêtez le temps *)

Vendredi, 18 Septembre (repas du midi inclus) Avant le 31 Juillet Après le 31 Juillet     
Conjointes : _____ x 215 $ _____ x 260 $ =  _____

 Additionnez ici le montant : TOTAL :  _________$

  TPS (5%):  _________$
  R130801129
  TVQ (9.975%) _________$
  M1012860338TQ
  
  GRAND-TOTAL _____________$

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQuE Du QuÉBEC  INC.

17 et 18 SEPTEMBRE 2015 - Le Bonne Entente

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation

Formule d’inscription - Congrès 2015 Formule d’inscription - Congrès 2015

RETOuRNEZ VOTRE  
FORMuLE D’INSCRIPTION  
AVEC VOTRE CHÈQuE À :

ASMAVERMEQ
a/s M. Joseph Bavota

2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
Tél. : (819) 566-2917 / Télécopieur : (819) 566-6213

Courriel : info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

SOuper GOLF

BAnqueT
ou
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Des sites fixes à Boucherville, Saint-Mathieu-de-Beloeil et 
Brossard ainsi que deux sites satellites à l’intersection de 
l’autoroute 30 et de la Grande-Allée ainsi que sur le rue Jean-
Neveu à Longueuil interceptaient les camions pour des in-
spections de routine. Mais cette fois ces dernières portaient 
une attention particulière aux matières dangereuses pouvant 
être transportées par les véhicules lourds. « Le but n’est pas 
d’interpellé les chauffeurs et les transporteurs mais plutôt de 
s’assurer que le transport des matières dangereuses se fasse 
dans les règles de l’art de la façon la plus sécuritaire possi-
ble. Des normes peuvent être différentes ici et aux États-Unis 
mais les conducteurs américains s’ajustent à la réglementa-
tion en vigueur de ce côté-ci de la frontière », expliquait 
Patsy Guérette, agente de relations publiques de Contrôle 
routier Québec, lorsque rencontrée par L’Écho du transport au 
poste satellite de la rue Jean-Neveu à Longueuil.

L’opération était menée en collaboration avec le secteur In-
spection des carburants du ministère du Revenu du Québec 
et Transports Canada. Au total des deux jours de cette opéra-
tion, 287 inspections en lien avec des matières dangereuses 
ont été effectuées. Des documents ont été émis pour 72 de 
ces interceptions. Il pouvait s’agir de constat d’infractions 
ou de certificats de vérification mécanique, mieux connus 
sous le nom de 48 heures. Les infractions décelées concer-
naient principalement l’arrimage, les heures de conduite et 
de repos des conducteurs, les vérifications avant le départ ou 
l’entretien mécanique.

Opération de surveillance  
des matières dangereuses

Freno inaugure  
sa succursale  
de Mirabel

L’ASMAVERMEQ  
vise l’uniformité  
à Québec

Les 8 et 9 juillets 2015, Contrôle routier Québec, dont la mission est d’assurer la surveillance et le 
contrôle du transport routier des personnes et des biens, tenait une opération de surveillance des matières 
dangereuses. Cette opération se tenait simultanément sur cinq sites fixes et stratégiques de la grande 
région de Montréal, soit les centres régionaux de Contrôle routier de Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal-
Est, Montréal-Ouest, Saint-Bruno et Montérégie Est.

Le 10 juin dernier, le groupe Freno procédait à 
l’inauguration de sa nouvelle succursale de Mirabel, 
sise au 12745 de la rue du Parc. Ce nouveau comptoir 
de pièces et la grande salle de montre permettent à 
Freno de mieux desservir ses clients de la couronne 
Nord de Montréal. De plus, l’édifice que Freno partage 
avec le centre d’entretien Remorques A9 comprend 
également un atelier de Vincent Radiateurs, une 
autre entreprise du groupe.

Les 17 et 18 septembre prochains, 
 l’Association des mandataires en véri-
fication mécanique du Québec (AS-
MAVERMEQ) tiendra son congrès 
annuel au Château Bonne Entente à 

 Québec. Ce rendez-vous dans la vieille 
 capitale se déroulera sous le thème 

Visons  l’uniformité alors que tous les 
membres présents reviendront au boulot 

en  s’assurant de donner un service de vérifi-
cation mécanique des véhicules d’une grande 

qualité dans toutes les régions du Québec.

Par GUy HÉBERT, L’Écho du Transport

Freno compte maintenant quatre succursales de Freno à Anjou, 
Boucherville, Saint-Laurent et maintenant Mirabel ainsi que 
deux ateliers de Vincent Radiateurs à Anjou et Mirabel en plus 
d’une succursale de Radiateurs Anjou sur le boulevard Henri-

Bourassa Est à Montréal. Inutile de souligner que Christine 
et Stéphane Faust étaient bien heureux d’accueillir clients, 
amis et fournisseurs à la nouvelle succursale de Mirabel le  
10 juin 2015.

Bonnes nouvelles
Bonnes nouvelles

Un agent de Contrôle routier Québec se présentant à un chauffeur 
pour recueillir ses papiers.

Il était impossible de passer devant la nouvelle succursale à Mirabel 
sans se rendre compte qu’une activité spéciale s’y déroulait le  
10 juin dernier.
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C’est devenu une tradition à laquelle l’ASMAVERMEQ ne peut 
déroger et c’est ainsi que ce rassemblement débutera avec 
un tournoi de golf au profit de la Fondation neuro-trauma 
Marie-Robert le jeudi 17 septembre 2015. Commandité par 
TW, ce tournoi, sous la présidence d’honneur de Michel 
Bergeron, vice-président Québec chez Cummins Est du 
Canada, se déroulera sur les allées du magnifique, et quelque 
peu intimidant, parcours du club de golf la Tempête à Lévis. 
Lorsque tous les joueurs et toutes les joueuses seront de 
retour au clubhouse de le Tempête, ce sera le temps pour 
certains de régler les gageures alors que les dirigeants 
de l’ASMAVERMEQ comptabiliseront les pointages afin de 
déterminer les vainqueurs.

Les participants et les participantes au tournoi prendront 
alors le chemin du retour vers le Château Bonne Entente où 
ils pourront rejoindre les autres convives pour le coquetel de 
bienvenue qui sera suivi du dîner. Michel Bergeron accueillera 
alors tous les convives et il sera suivi au micro, ■un peu plus 
tard, ■par le conférencier de cette soirée, l’ancien joueur de 
la Ligue nationale de hockey Steven Finn. Dans le cadre de 
sa prestation d’environ une heure, Steven Finn abordera la 
prise de conscience des grandes interférences et proposera 
des pistes de solutions afin d’être plus performants, tant au 
travail que dans la vie privée.

« Autant mon attitude m’a permis de faire carrière dans la 
Ligue Nationale de hockey, autant elle a été mon pire ennemi 
par moment. J’ai vécu différentes expériences négatives 
qui sont devenues des points tournants de ma vie. Mon 
attitude m’a coûté mon rêve de hockeyeur de porter la Coupe 
Stanley au bout de mes bras. Aujourd’hui, après un travail 
d’identification et de réflexion, j’utilise ces expériences 
marquantes pour mieux travailler, mieux vivre », affirme-t-il 
aujourd’hui en guise d’introduction à sa présentation qui sera 
sponsorisée par Centre de service C. Gagnon.

Une fois la soirée terminée, les mandataires et fournisseurs 
présents pourront se reposer avant de reprendre le collier à 
7h30 le vendredi matin 18 septembre alors que le salon des 
exposants sera ouvert pendant 60 minutes avant le petit-
déjeuner d’ouverture de ce 24e congrès de l’ASMAVERMEQ. 
C’est le vétéran animateur de radio Pierre Gingras qui agira 
comme maître de cérémonie de la journée du vendredi. Lors du 
petit-déjeuner, Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ, 
prendra la parole pour remercier tous les participants, les 
commanditaires et les fournisseurs présents.

L’invité d’honneur de ce petit-déjeuner, Pierre Comtois, 
président de la Table de concertation sur l’environnement 
et les véhicules routiers du Québec (TCEVRQ), discutera 
ensuite de l’enjeu clair de son organisme : L’amélioration la 

plus uniforme et généralisée possible du parc automobile au 
Québec passe aussi, mais nécessairement, par un PIESVA8+. 
Le petit-déjeuner étant chose du passé, les convives auront 
un horaire très chargé en ce vendredi 18 septembre 2015 
alors qu’ils devront faire des choix pour décider des ateliers 
auxquels ils aimeraient assister.

Ateliers à 9h15

A (Lourds)

Clinique de Bendix alors que Fabrizio Rinaldi offrira une 
clinique sur les distances de freinage OEM et la nouvelle loi en 
vigueur depuis août 2011. Le conférencier parlera de plus de 
la garniture RSD et de comment valider ce type de garniture. 
Finalement il sera question de la façon de maintenir le camion 
conforme avec la loi FMVSS121.

B (Légers)

Réjean Lortie, directeur des ventes, magasins corporatifs, 
de Carquest Québec, parlera du savoir être au service du 
savoir-faire. Où sont nos clients? Qu’est-ce qui les influence 
en 2015? Quelles sont leurs priorités, qui sont-ils, comment 
pensent-ils? De quelles générations sont-ils et quelles sont 
leurs caractéristiques ? Ce ne sont là que quelques questions 
auxquelles le conférencier tentera de répondre tout en 
traitant de l’art de servir le consommateur et non seulement 
de réparer ou entretenir son véhicule.

Atelier C (Lourds)

Le président de Prolad Experts, Olivier Bellevigna-Ladoux, un 
collaborateur de longue date de l’ASMAVERMEQ, renseignera 
les convives sur ce qu’il faut savoir au sujet des régleurs 
automatiques de freinage. La présentation portera sur 
l’entretien, la pose et le diagnostic des régleurs automatiques 
de freinage. Il sera question des règles de l’art en la matière 
ainsi que des lacunes fréquemment observées dans les ateliers 
de réparation et d’entretien mécanique de véhicules lourds.

Atelier D (Légers)

Michel Julien, formateur professionnel de TeamXtremeTech, 
tentera de convaincre les participants que l’inspection 
mécanique visuelle et manuelle ne couvre environ que 20 à 
25% du véhicule. Avec la venue de plusieurs modules intégrés 
aux véhicules (camions légers, moyens et lourds), il est 
possible de retrouver jusqu’à 80 % des pièces qui sont liées à 
des systèmes électroniques et informatiques sur le véhicule. 
Le conférencier expliquera comment faire une inspection de 
ces systèmes en quelques minutes.

Déjeuner

Place au coquetel de ce 24e congrès de l’ASMAVERMEQ dans 
le salon des exposants avant le déjeuner où la conférencière 
invitée, Suzy Léveillée parlera de vivre ses rêves plutôt que de 
rêver sa vie. Connue pour avoir participé au rallye des gazelles 
en 2002 et en 2008 se classant dans le top 10 à chaque fois, 
Suzy Léveillée dévoilera un côté moins connu chez elle. Elle 
qui a peur des hauteurs, a repoussé ses limites en sautant en 
parachute, fait du parapente, descendu en rappel deux édifices 
de plus de 30 étages à Montréal. Elle a aussi plongé avec des 
requins, est allée au Wyoming ainsi que dans l’Utah faire du 
rassemblement de troupeaux à cheval, elle a traversé le Soudan 
et l’Éthiopie à vélo pour ne nommer que quelques-uns des 
défis qu’elle a relevés et qui feront l’objet de sa conférence.

L’ASMAVERMEQ profitera également de ce dîner pour remettre 
le Prix Air Pur 2015 ainsi que des certificats 2015 du 
programme Objectif Qualité. De plus, l’association remettra 
les bénéfices des différentes activités tenue la veille dans 
le cadre de son tournoi de golf et du dîner qui a suivi à la 
Fondation Neuro-Trauma Marie-Robert. Une fois le déjeuner 
terminé, les participants sont conviés au salon des exposants 
avant de reprendre le collier et participer à d’autres ateliers.

Atelier E (Lourds)

Alain Mouchaca, de Cummins Filtration, discutera des défis 
du système de carburant et les solutions de filtration. Pour 
couvrir le sujet, le conférencier traitera de la nouvelle 
technologie de filtration de carburant et des tendances 
mondiales, de la compréhension du marché, moteur, conditions 
d’opération, besoins des clients et facteurs qui influencent 
sur la contamination. C’est par ce chemin qu’il arrivera au 
développement de solutions originales et distinctives qui 
égalent et dépassent les défis mondiaux.

Atelier F (Légers)

Martin Bonneau, conseiller en prévention d’Auto Prévention, 
expliquera comment prévenir les accidents de travail et 
les maladies professionnelles. Au cours de sa conférence, 
il passera en revue les principaux risques auxquels les 
mandataires peuvent être exposés et aux mesures préventives 
qui peuvent être adoptées pour s’en prémunir. Parmi celles-
ci, soulignons la tenue des lieux, le levage des véhicules, les 
équipements de protection, les produits dangereux ainsi que 
les troubles musculo-squelettiques.

Panel d’experts

Un groupe d’experts se réunira ensuite pour traiter de la 
thématique de ce 24e congrès de l’ASMAVERMEQ, Visons 
l’uniformité. Ces experts s’entretiendront sur l’importance de 
l’uniformité dans les entreprises membres de l’ASMAVERMEQ. 
Ceci demeure primordial si ces dernières désirent continuer 
à améliorer la sécurité■ routière. Il faut également un bon 
partage d’information et de formation entre les membres 
de l’ASMAVERMEQ et les différents intervenants en sécurité■ 
routière afin d’atteindre l’uniformité tant recherchée par 
tous les partenaires. Sur ce panel d’experts, les participants 
retrouveront :

• Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ.
• Pierre Beaudoin, du CAA.
• Olivier Bellavigna-Ladoux, de Prolad Experts.
• Gaston Plourde, de la SAAQ – Contrôle routier.
• Frédéric Lequy, de la SAAQ – Contrôle routier.
• Gaétan Bergeron, de la SAAQ – Contrôle routier.

Soirée sur Bourbon Street

Pour clore une journée au cours de laquelle tous les 
participants ont emmagasiné une foule de renseignements 
utiles, quoi de mieux qu’un coquetel et une soirée sous le 
thème Envolez-vous vers la Nouvelle-Orléans ! La Nouvelle-
Orléans ne ressemble à aucune autre ville des États-Unis. 
Entre le quartier français à l’architecture latino-créole, 
sa vieille cathédrale, ses antiquaires, ses boîtes de 
jazz et ses rues en fête, c’est à une tourbillonnante 
plongée dans l’Amérique impertinente que convie 
cette ville à l’ambiance si attachante. Les 
participants pourront s’envoler vers la 
Nouvelle Orléans dès le cocktail pour 
ensuite se divertir avec de l’animation 
hors du commun! De plus il sera 
possible de se dégourdir les 
muscles en dansant sur les meilleurs 
succès d’hier à aujourd’hui avec l’excellente 
formation Tone Call.

Impossible d’en douter, le programme 
est vraiment fort chargé pour ce 
24e congrès de l’ASMAVERMEQ 
qui se tiendra au Château 
Bonne Entente les 17 et 
18 septembre 2015 à 
Québec.
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La station sera construite par Les Entreprises Larry, une 
entreprise montréalaise et sera alimentée au gaz naturel 
par le réseau de Gaz Métro. « Nous sommes très heureux de 
participer au lancement de cet important projet », affirmait 
Daniel Goyette, président de C.A.T. inc. « L’industrie du 
transport innove avec l’utilisation du GNC et nous sommes 
heureux d’ouvrir la voix. Grâce à notre relation avec Gain 
Clean Fuel, un partenaire d’affaires avec qui nous entretenons 
une excellente relation, nous disposerons de l’infrastructure 
nécessaire afin de poursuivre notre conversion au GNC. 
Ce virage au gaz naturel nous permettra de bénéficier des 
nombreux avantages de ce carburant alternatif, et tout 
particulièrement d’augmenter notre compétitivité face à nos 
clients américains tout en consolidant notre leadership en 
matière de respect de l’environnement. »

Près du tiers des 350 camions de C.A.T. seront convertis 
au GNC et c’est beaucoup grâce à la collaboration de Gain 
que tout le projet se réalise si rapidement. En effet, autant 
C.A.T. profite de sa relation avec Gain pour convaincre la 
société familiale du Wisconsin de venir ouvrir une station 
à Les Coteaux, autant Gain profite des besoins de C.A.T. en 
GNC non seulement pour s’établir au Québec, mais également 
pour ouvrir quatre autres stations le long du corridor nord-
sud le plus emprunté par C.A.T. entre Montréal et le Mexique. 
Les quatre autres stations seront érigées à Mississauga, en 
Ontario, à Scranton, en Pennsylvanie, à Charlotte, en Caroline 
du Nord et à Laredo, au Texas. Comme celui de Coteau-du-
Lac, ces postes ravitailleront les camions de C.A.T. mais aussi 
ceux de tous les autres transporteurs faisant appel au GNC. 
Ces cinq nouvelles stations de Gain Clean Fuel seront toutes 
publiques.

C.A.T. aura également accès au réseau complet de stations 
de GNC de Gain aux États-Unis, qui compte présentement 50 
stations et où l’entreprise prévoit en ouvrir 30 par an au 
cours des prochaines années. Au Canada, Gain planifie ouvrir 
10 stations au cours des deux prochaines années. « Notre but 
est fort simple, Gain Clean Fuel veut devenir le fournisseur 
numéro 1 de GNC aux entreprises de transport routier en 
Amérique du Nord », expliquait Bill Renz, directeur général 
de U.S. Gain, la maison mère de Gain Clean Fuel dont le siège 
social est sis à Appleton, au Wisconsin. « Parmi notre clientèle 
se trouvent présentement des transporteurs avec lesquels 
nous avons des ententes pour fournir plus d’un million de 
litre de GNC annuellement. Ce chiffre devrait augmenter aux 
États-Unis mais il devrait croître encore plus rapidement au 
Canada dès que les transporteurs auront compris l’immense 
avantage économique que le GNC peut leur procurer ici. »

Bill Renz énonçait qu’en se basant sur un prix du litre de GNC 
de 0,53 $ par rapport au prix moyen du diésel de plus de 1,12 
$ le litre, un transporteur économise présentement 20 000 
$ par camion annuellement en carburant s’il se convertit au 
GNC aux États-Unis. « Le prix du diésel est si élevé qu’une 
entreprise comme C.A.T. économisera probablement plus 
de 40 000 $ par camion, ou plus du double qu’aux États-
Unis, en convertissant ses tracteurs au GNC au Canada. C’est 
quand même incroyable de voir un chef de file de l’industrie 
comme C.A.T. prendre un tel engagement pour modifier sa 
façon de fonctionner. Plusieurs transporteurs passent aux 
GNC graduellement. Lorsqu’ils réalisent les avantages, ils 
poursuivent le processus. La conversion d’autant de camions 
d’un seul coup mérite d’être soulignée et c’est tout un 
engagement de C.A.T.! »

Gain Clean Fuel s’installe à Les Coteaux,  
à côté de C.A.T.

C’est sous un soleil radieux le 17 juin dernier que des représentants de Gain Clean Fuel, Transport C.A.T. et 
Gaz Métro ont procédé à la première pelletée de terre annonçant le début des travaux de construction de la 
première station de gaz naturel comprimé (GNC) de Gain Clean Fuel au Québec. Le choix de ce site dans le 
parc industriel de Coteau-du-Lac, à l’Ouest de Montréal le long de l’autoroute 20 à quelques kilomètres de 
la frontière ontarienne, n’est pas le fruit du hasard. Si Gain a décidé de s’y établir c’est parce que la station 
sera voisine du siège social de Transport C.A.T. Ce transporteur québécois annonçait en début d’année son 
intention de convertir une partie importante de sa flotte de 350 tracteurs au GNC, dans le cadre d’une 
entente avec Ryder.

Outre des économies sur le coût du carburant pouvant 
atteindre 30%, l’utilisation du GNC diminue également de 
25% les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport 
à des camions roulant au diésel. L’aspect écologique est 
une caractéristique importante aux yeux de C.A.T. qui 
cherche à réduire l’empreinte de son parc de véhicules sur 
l’environnement. Le GNC, qui est produit sur le continent, 
offre aussi un prix plus stable que le diésel dont le prix est 
influencé par le marché mondial du pétrole.

« Gain Clean Fuel est la première grande bannière de 
distribution d’énergie dans le transport routier à s’installer au 
Québec avec un site de ravitaillement public en gaz naturel. 
L’emplacement stratégique de cette nouvelle station sur un 
des axes routiers les plus fréquentés en Amérique du Nord, au 
carrefour des autoroutes 20, 401 et 30 à la porte de l’Ontario 
et des États-Unis, facilitera encore plus les déplacements 
des transporteurs québécois », ajoutait Éric Desmarais, 
directeur du marché du carburant de Gaz Métro. « L’annonce 
d’aujourd’hui confirme une fois de plus que les entreprises 
de transport reconnaissent les nombreux avantages du gaz 
naturel en remplacement du diésel. »

Éric Desmarais, Bill Renz et Daniel Goyette étaient bien heureux de 
participer à la pelletée de terre traditionnelle.

Contrats de 725 000 000 $  
des forces canadiennes pour Mack

La division Mack Defense de Camions Mack Amérique du Nord (Mack Trucks) annonçait le 16 juillet dernier 
qu’elle venait de se faire octroyer deux contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et du 
ministère de la Défense nationale du Canada pour la fourniture de plus de 1 500 camions 8x8. Ces véhicules 
serviront au programme du système de véhicules de soutien moyen (SVSM / MSVS – Medium Support Vehicle 
System) et Modèle militaire normalisé (MMM / SMP – Standard Military Pattern). Les contrats comprennent 
le service intégré (ISS – In-Service Support) pour toutes les flottes de MMM opérant au Canada et partout 
dans le monde.

Dans un second contrat, Mack Defense fournira 300 remorques 
et 150 ensembles de système blindé de protection (Armour 
Protection Systems). Ces deux contrats totalisent quelques 
725 millions de dollars CAN et la livraison devrait commencer 

à l’été 2017 pour se terminer durant la saison estivale 
2018. « Nous sommes extrêmement fiers de voir que le 
gouvernement du Canada nous a choisi pour lui fournir nos 
solutions SVSM MMM », de dire Ryan Werling, président de 
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Bonnes nouvelles
Mack Defense. « Mack fournit régulièrement des véhicules 
aux forces canadiennes depuis la seconde guerre mondiale 
et nous sommes honorés de continuer à appuyer les missions 
domestiques et internationales pour les années à venir. »

Les systèmes de véhicules comprennent de multiples variantes 
telles des grues pour manutentionner des cargaisons, des 
systèmes de manutention de charges (LHS – Load Handling 
Systems) et des unités mobiles de réparation. Mack Defense 
travaillera de concert avec des partenaires stratégiques clés 
au Canada, y compris Prévost, une entreprise du Groupe 
Volvo; Dumur Industries, EODC inc. et Suspensions Link du 
Canada. L’assemblage des systèmes sera réalisé dans l’usine 
Prévost à Sainte-Claire, au Québec alors que la chaîne 
d’approvisionnement globale du Groupe Volvo, présente à 
travers le Canada et dans 42 autres pays, servira de base aux 
services intégrés ISS.

Ce sont 1 500 camions 8x8 de ce type que Mack Defense  
fournira aux forces canadiennes.

Le directeur général du Centre de services Tremcar et 
représentant des ventes au Québec, Éric Tremblay, se dit 
heureux du dénouement : « Après plus de 15 ans aux ventes, 
à travailler le marché Québécois, ouvrir un second centre de 
services est une suite logique. Nous offrons le service d’après-
vente, le service de pièces et réparations, la certification des 
citernes (TC 406, 407 et autres), nous nous assurons de la 
conformité des citernes qui circulent sur les routes du Québec 
en offrant un service personnalisé et professionnel. 

N’ayant pas oubliez son premier Centre de services Tremcar, 
Citernes Hébert et Fils a fait peau neuve l’hiver dernier en 

agrandissant ses locaux. L’expansion a permis d’augmenter 
sa capacité de service de 30%, soit 2 postes de réparation 
supplémentaires ont été ajoutés aux 6 déjà existantes. Le 
magasin de pièces a triplé en superficie afin de permettre la 
tenue d’un plus grand inventaire. L’investissement de 800 000  $  
a aussi permis la création d’emplois supplémentaire.

Le nouveau Centre de services Tremcar est situé au 1045, 
rue des Riveurs à Lévis. Plus près de l’usine de production, 
les clients de Montréal peuvent être desservis par Citernes 
Hébert et Fils Inc., situé au 64, Chemin des Patriotes Est à 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

Nouveau centre  
de services Tremcar

Le besoin d’un centre de services dans la région de 
Québec se faisait ressentir, Tremcar avait devancé 
l’ouverture de son second centre de services l’hiver 
dernier. « Depuis les 25 dernières années, plus de 
2000 de nos citernes sillonnent les routes du Québec 
et nous désirons offrir un service après-vente de 
qualité et à proximité de notre clientèle », explique 
le Président de Tremcar Inc., Daniel Tremblay. C’est 
maintenant officiel, le Centre de services Tremcar de 
Lévis a obtenu la certification pour faire les B-620 sur toutes les citernes de pétroles TC-406 et les citernes 
chimiques TC-407 à Lévis. Dès l’automne, afin d’offrir un service optimal, le Centre de Lévis va offrir un 
service de ramassage de citernes semi-remorque à domicile, communément appelé un service de shuntage.

Nouveau centre de services Tremcar.
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VOLUME 74

PLUS DE 100 CENTRES DE SERVICES POUR VOUS SERVIR

www.truckpro.cawww.truckpro.ca

Mandataires* de la SAAQ GARANTIE 1 an (pièces & main-d'oeuvre)

*Plusieurs de nos centres de services sont mandataires de la SAAQ. Consultez notre site internet afin de connaître le plus près.

VOTRE CAMION. NOTRE PRIORITÉ

Maintenant en ligne :

www.repertoiretransportlog.com
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Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM *

Auto jobs.ca

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Maheux*

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Camouest

Camion Inter Estrie

Centre d’études  
professionnelles Saint-Jérôme

Le Groupe Guy

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Centre de vérification Beauce

Centre de vérification  
mécanique Montréal

Centre de vérification Rondeau

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

Centre du camion Amos

Ciment St-Laurent

Commission scolaire du  
Chemin-du-Roy

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Navigateurs

Cummins Est du Canada Sec

Data Dis***

Dubois Thetford

Durocher Transit

Deschamps Pontiac

Distribution Toiture

Domaine du Diésel

Drolet Ressorts Québec

Écho du Transport***

École nationale du Camionnage***

Entreprise Fernand Leblanc

Excellence Peter Bilt

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

Gatineau Autos

Girolift

Goldcorp Project**

GM Dubois et Frères *

Harnois

Holcim

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

Inter Estrie

International Rive Nord

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

Fiers d’être
membres

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Les Services JAG

Location Brossard**

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

Leblanc centre mécanique

Lajeunesse et frères

Limocar**

Lambert & Grenier

La société de fabrication d’acier

Les Distribution Carl Beaulac

Mécanique Alignement Plus

Maheux*

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

N.Simardet Fèrres

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express **

Produits ciment Couillard

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

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)***

Sintra**

Société des alcools du Québec**

Service Mécanique Mobile BL

Service de Pneus Ray

St Félicien Diésel

Ste-Marie Automobiles*

Suspension J.C. Beauregard*

Service de freins Montréal*

Service de suspension Turcotte Alma

Société de Fabrication Vick West

Société du Port de Montréal

Suspension Victo 1982

Suspension et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thiro

Transport Cascades**

Toiture Mauricienne (Barrette)

Toyota Ste.Eustache*

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 Champion

Transport Normand Cloutier

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-Eustache

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

*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés
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Pourquoi choisir le gaz naturel pour véhicules?

Dans toute l’Amérique du Nord, des propriétaires de flottes de camions, d’autobus et de véhicules légers 
convertissent leurs véhicules au gaz naturel. Les véhicules conçus ou convertis pour rouler au gaz naturel offrent de 
multiples avantages énumérés ci-dessous. Les nouveaux moteurs commerciaux utilisent des technologies éprouvées 
offrant des puissances et des performances très comparables aux moteurs fonctionnant au diesel ou à l’essence. 

Les principaux critères à prendre en considération dans votre décision de passer au gaz naturel

•  Économies pouvant atteindre 50 % sur le coût d’approvisionnement en carburant

•  Réduction de 85 à 90 % des émissions de gaz à effet de serre dans le cas du gaz naturel 

    renouvelable, comme celui que produit EBI (20 à 25 % dans le cas de gaz naturel classique)

•  Choix croissant de camion, autobus et véhicules légers conçus à l’origine pour le gaz naturel, qu’ils 

    soient à moteur dédié (uniquement au gaz naturel) ou bi-carburant, soit au gaz naturel et à l’essence

•  Technologies évoluées permettant de convertir les véhicules à essence pour une utilisation bi-carburant,  

    soit au gaz naturel et à l’essence. Pour les utilisateurs dont les véhicules parcourent un kilométrage élevé 

    annuellement, les frais de conversion s’amortissent sur une période de 3 à 5 ans.

•  Véhicules plus silencieux réduisant la pollution sonore en milieu urbain

•  Réduction importante des polluants atmosphériques et des effluents toxiques pouvant affecter la santé publique

•  Technologies de moteurs largement éprouvées offrant puissance, couple et fiabilité

Après plus de trois décennies de développement technologique, les véhicules au gaz naturel sont prêts à prendre 
la relève des véhicules au diesel ou à l’essence. Qui plus est, ils peuvent répondre aux besoins d’une exploitation 
quotidienne intensive. Avec plus de vingt fabricants de camions, d’autobus et de véhicules légers en Amérique du 
Nord, le moment est venu de considérer le gaz naturel comme une option économique, viable et écologique.

Source : CNGVA; En Route Avec Le Gaz Naturel

Propriétés du gaz naturel

Plus léger que l’air
Contrairement au gaz propane, le gaz naturel est plus léger que l’air. À l’air libre, il s’élève et se dissipe rapidement.

Inodore, mais parfumé
Le gaz naturel est inodore, mais on y ajoute un odorant pour des raisons de sécurité. C’est le 
mercaptan qui lui donne une forte odeur d’œuf pourri. Cette odeur permet de détecter 
rapidement la présence de gaz naturel.

Ne s’enflamme pas facilement
Il faut que le gaz naturel atteigne une concentration précise de 5 % à 15 % et qu’une source d’allumage soit 
présente pour qu’il puisse s’enflammer. Hors de cette plage d’inflammabilité, le gaz naturel ne prendra pas feu.

Non toxique
Le gaz naturel est incolore, inodore et sans goût. C’est un gaz stable qui n’est ni toxique, ni corrosif. S’il se trouve 
en contact avec de l’eau, il ne se mélange pas et ne la contamine pas. Il fait des bulles, remonte à la surface et se 
dissipe rapidement dans les airs. Avec de telles propriétés et en respectant les règles de base, le gaz naturel est 
une énergie très sécuritaire.

Source : Gazmétro

Le gaz naturel conventionnel, aussi appelé fossile, est issu de la transformation naturelle, pendant des millions 
d’années, de matières organiques comme les végétaux et les animaux qui se retrouvent dans les sous-sols rocheux. 
Comme sa tranformation est lente, il s’épuise au fil des années.

Le gaz naturel renouvelable est issu de la décomposition des déchets organiques et contient environ 30 % de 
méthane, appelé « biométhane ». Ce méthane est renouvelable parce qu’il vient d’une source organique et 
commence à se développer après seulement 30 jours. Il a les mêmes propriétés que le méthane qu’on retrouve 
dans le gaz naturel conventionnel.
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Un réseau de stations publiques

Toujours à l’aff ût de projets novateurs dans le domaine de la valorisati on énergéti que et de la protecti on de 
l’environnement, EBI s’est donné comme mandat de développer un réseau de stati ons publiques de ravitaillement 
au gaz naturel renouvelable. 

2 stations existantes
Ouvertes 24 h sur 24, les stati ons de ravitaillement de EBI au gaz naturel comprimé (GNC) sont facilement 
accessibles et vous permett ent de faire le plein rapidement et sans tracas.

AUTO
ROUTE

 40

ROUTE 158

NOTR
E-D

AM
E (

13
8)

31, rue Notre-Dame
Berthierville

(Québec)  J0K 1A0

AUTO
ROUTE

 40

AVENUE MARIEN

9000, avenue Marien
Montréal-Est

(Québec)  H1B 0A6

Joliette
2015

Berthierville
Ouvert!

Québec
À venir!

Montréal-Est
Ouvert!

Ouest de Montréal
À venir!

Ouvertes 24 heures sur 24

Système de paiement par carte de crédit

Facilement accessibles

Contrats de ravitaillement disponibles

Avec leurs systèmes de paiement par carte de crédit, 
il vous sera facile d’accéder à nos installati ons et de 
procéder au paiement directement à la pompe. 

Des contrats de ravitaillement sont aussi possibles, 
vous donnant ainsi accès à une ou des cartes 
d’entreprises et au service de rapports sur la gesti on de 
carburant par véhicules et/ou par chauff eur. 

D’autres à venir!
Le réseau de stati ons publiques EBI s’étendra 
prochainement avec l’ouverture prochaine de d’autres 
stati ons au gaz naturel comprimé (GNC). 
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A v e c  v o u s  s u r  l a  r o u t e  d u  s u c c è s

JUILLET/AOÛT 2015 www.lechodutransport.com

En collaboration avec :

Répertoire des 
MANDATAIRES

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS 2015
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AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC.
2450, boul. des Entreprises, Terrebonne
450 968-2450
ASMAVERMEQ

AUTOLOOK INC.
205, rue des Laurentides, Chicoutimi
418 696-1352 / autolook@videotron.ca
ASMAVERMEQ

AUTOMOBILE RAINVILLE (1975) INC.
127, rue Dean, Cowansville
450 263-9232 / inspection@rainvilleauto.com

ASMAVERMEQ

BEAUDRY ET LAPOINTE LTÉE
1, route 111 ouest, LaSarre
819 333-2266

CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.
1041, rue Nobel, Sainte-julie
450 649-3221

ASMAVERMEQ

CAMIONS LAGUË INC.
9651, boul. Louis H. Lafontaine
Anjou
514 493-6940
www.lague.ca
Services offerts : Mécanique générale de 
véhicules lourds, service d’unité mobile. 
Concessionnaire PacLease Kenworth, Cum-
mins et Allison, ventes de pièces, location de 
camions à court et long terme avec entretien. 
Mandataire SAAQ.
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
de 7 h à minuit.
Nombre de baies de services : 8

CAMIONS STERLING WESTERN 
STAR MAURICIE INC.
1655 Boul. Port-Royal, Bécancour
819 233-3633
sterlingwestern@camionsmauricie.com

CENTRE D’ALIGNEMENT L.M. ENR.
300, Route 132, Cloridorme
418 395-2950

CENTRE DE SERVICE  
ST-PHILIPPE-DE-NERI
173, Route 230 Ouest
Saint-Philippe-de-Neri - 418 498-2813
Services offerts : Réparation de camions 
lourds. Vente et installation de pesée Cléral. 
Service routier. Dépositaire Vipro de pièces 
Macpeck pour camions. Service hydraulique.
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
de 8 h à minuit.
Nombre de baies de services : 7

CENTRE DE SERVICE C. GAGNON INC.
5845, boul. Métropolitain Est, Saint-Léonard
514 325-4717 

ASMAVERMEQ

CENTRE DE VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE ROUYN-NORANDA
3280, rue Saguenay, Rouyn-Noranda
819 797-3626

ASMAVERMEQ

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Maintenant 2 succursales 
pour mieux vous servir !
Sortie 123 de l'autoroute 20,  
La Présentation 
530 rue Raygo 
La Présentation Qc J0H 1B0 
450 774-5000

info@kenworthmaska.com
Sortie 38 de l'autoroute 15,  
St-Mathieu de Laprairie 
690, Montée Monette 
St-Mathieu-de-Laprairie Qc. J0L 2H0
450 444-5600

Freins, suspension,  
conduite et alignement

Centre d'inspection autorisé 
par la SAAQ

1970, rue Sidbec Sud 
Trois-Rivières Ouest 

Qc G8Z 4H1

819 693-4444
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 23 h 30 

Samedi de 8 h  à midi

Freins, suspension,  
conduite et alignement
Centre d'inspection autorisé par la SAAQ

2890, boulevard Laurier Est 
Saint-Hyacinthe 

Qc J2R 1P8

450 774-7511
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 8 h à minuit 

Samedi de 8 h  à midi

29www.lechodutransport.com

ATELIER KMG
671, Avenue du Parc, Amos
819 732-8105
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, suspen-
sion, transmission/différentiel, alignement. 
Membre TruckPro.
Heures d’ouverture :  Lundi au Vendredi  
8 h à 17 h, Samedi 8 h à minuit
Nombre de baies de service : 6
kgagnon@atelierkgm.com
www.atelierkmg.com

ATELIER DE SOUDURE ET 
SUSPENSION ST-JEAN (2008) INC.
795, chemin du Grand-Bernier Nord
St-Jean-sur-Richelieu
450 349-5893
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement-Membre TruckPro
Heures d’ouverture :  
Lundi au  vendredi 7 h à 17 h
Nombre de baies de service : 8

AUTOS ET CAMIONS DANNY 
LEVESQUE INC.
5052, route 125, Rawdon
450 834-6212

AUTOBUS CHEVRETTE (1986) INC.
1385, boulevard Ducharme, La Tuque
819 523-3300

ASMAVERMEQ

AUTOBUS LES SILLONS INC.
284, chemin des Caps
Fatima Îles-de-la-madeleine  
418 986-3886
www.autobuslessillons.com 
info@autobuslessillons.com

AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC.
1500, rue Raymond Gaudreault
Repentigny
450 585-1210

ASMAVERMEQ

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS20

15 Répertoire des 
MANDATAIRES

ALEX PNEU ET MÉCANIQUE (5500) INC. 
5500, rue Papineaum, Montréal
514 521-5500

ATELIER GENYTECH
125, rue Olivier, Laurier Station
418 728-4242
Services offerts : Électronique, Moteur, 
Transmission et différentiel, Entretien 
préventif, Rénovation de composantes, 
système ABS, mécanique générale. Membre 
TruckPro.
Heures d’ouverture :  
Lundi au mercredi 7 h 30 à 2 h 45,  
jeudi 7 h30 à 1 h 45, vendredi 7 h 30  
à 17 h, samedi 7 h à 16 h
Nombre de baies de service : 8
info@ateliergenytech.com
www.ateliergenytech.com

ASMAVERMEQ
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CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.
5, rue Gauthier, Warwick
819 358-4900

CENTRE DU CAMION 
L’OUEST DE L’ÎLE INC.
7200, chemin Saint-François, Saint-Laurent
514 337-8035

ASMAVERMEQ

CENTRE DU CAMION ST-HENRI INC.
8000, rue Saint-Patrick, Lasalle
514 363-0000

ASMAVERMEQ

CENTRE DU CAMION U.T.R. INC.
6900, rue Bombardier, Saint-Léonard
514 325-9676

ASMAVERMEQ

CENTRE DU RESSORT T.R. INC  
Service du camionneur depuis 1959
1970, rue Sidbec sud
Trois-Rivières, Québec G8Z 4H1
819 693-4444
Services offerts : Freins, suspension, 
conduite et alignement
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
8 h à 23 h 30, samedi 8 h à midi
Nombre de baies de service : 10
Autre service offert : Centre 
d’inspection autorisé par la SAAQ

ASMAVERMEQ

CENTRE DU VÉHICULE 
CHARTRAND INC.
1325, montée Masson, Laval
514 328-1111

ASMAVERMEQ

CENTRE ROUTIER ST-MARC INC.
625, rue St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières
418 268-3029

CERTI-CENTRE
280, rue Saint-Louis, Gatineau
819 663-2611

ASMAVERMEQ

CLEMENT CHRYSLER DODGE LTÉE
73, rue de l’Église Nord, Lorrainville
819 625-2187

CUMMINS EST DU CANADA SEC
2400, rue Watt, Québec 
418 651-2911
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi 
de 7 h à 00 h 30, 
le vendredi de 7 h à 21 h 30. 
Services offerts : Inspections des 
véhicules de plus de 3000 kg 
Nombre de baies de services : 2 
www.estducanada.cummins.com
ASMAVERMEQ

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

SuccurSale de Montréal
1275, boul. Hymus 
Dorval (Québec) H9P 1J5
514 685-9444

SuccurSale de laval
1700, montée Masson 
Laval (Québec) H7E 4P2
514 353-6225

SuccurSale leS coteaux
180, rue Royal 
Les Coteaux (Québec) J7X 1A6
450 267-4994

Un service exceptionnel 
qUi fait toUte la différence
3 succursales pour encore mieux vous servir : laval, les coteaux, Montréal
notre succursale de Montréal est Mandataire de la SAAQ 
service d’inspection de la saaq mobile pour vos remorques
des techniciens certifiés 
des succursales et équipements à la fine pointe de la technologie

www.camionsmontreal.com

P
S

-2
01

5

chez nous vous êtes
notre priorité

Membre de notre 
programme privilège !! 
informez-vous de nos tarifs 
spéciaux d’inspection ! 

nouveau

nouveau

Et plus encore !
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Satisfaction

CAMIONSVOLVOMONTRÉAL
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CENTRE DE VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE VAL D’OR
855, boul. Barrette, Val d’or
819 825-4783

ASMAVERMEQ

CENTRE D’ENTRETIEN ET DE 
RÉPARATION DU CAMION
3000, 2e Rue, Grand-Mère
819 533-4996
Services offerts : Ventes pièces véhicules 
lourds, camions et remorques en tout 
genre. Alignement remorque, inspections 
préventives avec service de rappel et 
entretien et réparation de véhicules lourds 
de toute marque.
Heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de : 7 h à 18 h
Samedi 8 h à midi : pièces seulement
Nombre de baies de service : 5
Autres services offerts : Vente, pièces et 
services pour camion de marque Kenworth

ASMAVERMEQ

CENTRE D’ESTIMATION SHERBROOKE
4520, boulevard Industriel, Sherbrooke
819 566-8464
info@ces.egj.ca

ASMAVERMEQ

CENTRE D’INSPECTION 
MÉCANIQUE SAINT-JÉRÔME  
140, boulevard Roland-Godard, Saint-Jérôme
450 565-2227

ASMAVERMEQ

CENTRE DU CAMION (AMIANTE) INC.
4680, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines
418 338-8588

CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.
8900, 25e Avenue, Saint-Georges
418 228-8005

CENTRE DU CAMION B.S. INC. 
115, montée du Domaine, St-Eustache
450 491-6579

CENTRE DU CAMION BEAUDOIN
5360, rue Saint-Roch, Drummondville
819 478-8186

CENTRE DU CAMION 
BOUFFARD INC.
695, Avenue du Phare Est, Matane
418 562-2624

CENTRE DU CAMION DENIS INC.
200, mtée Industrielle-Commerciale
Rimouski  /  418 723-4051

CENTRE DU CAMION PELLETIER 
SEPT-ILES INC.
374, avenue Jolliet, Sept-Îles
418 962-5225
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel. 
Membre TruckPro.
Heures d’ouverture :  
Lundi au vendredi 8 h à 17 h
Nombre de baies de service : 5

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS20

15 Répertoire des 
MANDATAIRES

6303, ch. St-François
Saint-Laurent 
Québec H4S 1B6

514 863-8324
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GARAGE JEFFERY ROBINSON
276, Route 132, Shigawake
418 752-2548

GASPESIE DIESEL INC.
226, chemin Saint-Edgar, New-Richmond
418 392-5021

GROUPE MACK/VOLVO MONTRÉAL
1275, boulevard Hymus, Dorval
514 685-9444
Services offerts : vente pièces et 
service, moteur Volvo, Mack et Cummins. 
Mandataire de la SAAQ
Heures d’ouverture : 7 h à minuit du 
lundi au vendredi inclusivement
Nombre de baies de services : 20
www.mtlvolvo.com

INTERNATIONAL RIVE-NORD INC.
2700, rue Étienne-Lenoir, Laval
450 625-2415

ASMAVERMEQ

JOLIETTE DODGE CHRYSLER LTÉE
305, rue Curé Majeau, Joliette
450 759-7600

ASMAVERMEQ

JOS LEFRANÇOIS 2008 INC.
135, boul Saint-Benoît Est, Amqui
418 629-4616

KENWORTH MASKA INC.
Sortie 38 de l’autoroute 15,
St-Mathieu de Laprairie
690, Montée Monette
St-Mathieu-de-Laprairie Qc. J0L 2H0
450 444-5600
Services Offerts : Vente et service des 
produits Kenworth, freins, suspension, con-
duite, alignement, transmission et différentiel
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
7 h 30 à minuit, samedi 8 h à 16 h.
Nombre de baies de service : 18
Autre service offert : Centre d’inspection 
autorisé par la SAAQ

ASMAVERMEQ

KENWORTH MASKA INC.
Sortie 123 de l’autoroute 20,
La Présentation
530, rue Raygo, La Présentation
450 774-5000
Services Offerts : Vente et service des 
produits Kenworth, freins, suspension, 
conduite, transmission et différentiel
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
7 h 30 à minuit, samedi 8 h à 16 h.
Nombre de baies de service : 21
Autre service offert : Centre d’inspection 
autorisé par la SAAQ

ASMAVERMEQ

LE CENTRE DE GESTON DE 
L’ÉQUIPEMENT ROULANT
17, avenue du Parc, Ville-Marie
819 629-6429

LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.
375, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup
418 862-7231

ASMAVERMEQ

33www.lechodutransport.com

CVTO
25, rue Émile-Bond, Gatineau
819 771-0708

ASMAVERMEQ

D.J.B. TRANSPORT
3, rue des Bucherons, Mansfield-et-Ponterfact  
819 683-3017

DOMAINE DU DIESEL INC.
460, 2e Avenue, Sainte-Marie-de-Beauce
418 387-3036

ASMAVERMEQ

DORYFOR INC.
10, rue Laliberté, St-Camille-de-Bellechasse
418 595-2441

DUFOUR CHEVROLET BUICK GMC INC.
2040, boulevard de Comporte, La Malbaie
418 665-7511

DROLET RESSORTS- 
GESTIONS STEVE BAKER
1275, rue de l’Ancienne-Cartoucherie, Québec
418 687-5222
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement. Membre TruckPro.
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 8 h à 
1 h 30 AM. Vendredi 8 h à 22 h 30
Nombre de baies de service : 12

ASMAVERMEQ

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ENR.
2457b, chemin Chambly, Carignan
450 658-7164

ASMAVERMEQ

ÉQUIPEMENTS CLOUTIER (LES)
380, Route 329 Nord, Sainte-Agathe-des-Monts
819 326-3203

ASMAVERMEQ

FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.
325 chemin du Golf, Lac-des-Écorces
819 623-7177

GARAGE ALAIN BERNIER 
112, Route 113 Nord, Senneterre
819 737-4275
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement-Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 8 h 
am à 17 h 30. Vendredi 8 h à 17 h. Samedi 
8 h à midi (hiver seulement) 
Nombre de baies de services : 2

GARAGE BENOIT TRUDEAU
157, route 321 Sud, Saint-André-Avelin
819 983-1260
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement. Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 
8 h à 18 h. Samedi 8 h à 13 h
Nombre de baies de services : 9

ASMAVERMEQ

GARAGE DIESEL COTE-NORD INC.
26, avenue William-Dobell, Baie-Comeau
418 296-5519

GARAGE GILMYR INC.
315, chemin du Coteau, Montmagny
1 866 548-8884 / 418 248-8884
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques en tout genre. 
Inspections préventives, entretien et 
réparation de véhicules lourds de toute 
marque, alignement de remorque. Vente 
de pièces. Assistance routière avec unité 
mobile 24 heures / 7 jours.
Autres services offert : Mandataire 
autorisé par sa SAAQ pour les vérifications 
mécaniques de véhicules lourds de plus 
de 4500 kg.

ASMAVERMEQ

GARAGE JACQUES FORTIER INC.
4210 boul. Saint-Joseph, Drummondville
819 472-4848

ASMAVERMEQ

GARAGE RAYMOND TURCOTTE & FILS INC.
19, boulevard Saint-Alphonse, Sainte-Luce
418 739-3131

GARAGE RESTIGOUCHE (2008) INC.
4, rue des Saumons, Matapédia
418 865-2966

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS20

15 Répertoire des 
MANDATAIRES

P R I M O I N C . C O M
1 888 774-6665

AYEZ TOUJOURS  
PLEINE 
CONFIANCE  
EN VOS 
MESURES

LABORATOIRE 
D’ÉTALONNAGE 
À LA FINE POINTE
• Clés dynamométriques 

jusqu’à 2000 lbf ft 
• Tachymètres
• Manomètres
• Micromètres et verniers
• Multimètres
•  Plusieurs autres 

services offerts
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RESSORT DÉZIEL INC.
1100, rue Deschaillons, Sherbrooke
819 569-5999

ASMAVERMEQ

RESSORTS D’AUTOS ET CAMIONS 
ROCK INC.
2090, 5e Rue Centre Industriel, St-Romuald
418 834-1010
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement-Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 8 h à 
22 h 30 vendredi 8 h à 17 h 
Nombre de baies de service : 11

ASMAVERMEQ

RESSORT IDÉAL
8950, Pascal-Gagnon, Montréal
514 321-0055

RESSORTS GENDRON
259, boulevard Desjardins, Maniwaki
819 449-1611
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement-Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lundi au Vendredi 
7 h 30 à 17 h 30
Nombre de baies de services : 4

RESSORTS MASKA INC. 
Service du camionneur depuis 1954
2890, boulevard Laurier Est, Saint-Hyacinthe
450 774-7511
Services offerts : Freins, suspension, 
conduite et alignement
Heures d’ouverture : Lundi au 
vendredi 8 h à 24 h, samedi 8 h à midi
Nombre de baies de service : 19
Autre service offert : Centre 
d’inspection autorisé par la SAAQ pour 
véhicules lourds

ASMAVERMEQ

RESSORTS MONTRÉAL NORD LTÉE
8065, Henri-Bourassa Est, Montréal
514 643-1121
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension-Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 
7 h 30 à 1 h AM. Vendredi 7 h 30 à 22 h 30
Nombre de baies de service : 11

ASMAVERMEQ

RESSORTS ROBERT-TRACTION 
MÉGANTIC INC.  
2528, rue Laval Nord, Lac-Mégantic
819 583-3131

ROGER FOSTER ET FILS INC.
215, route 138, Forestville
418 587-4676

315, chemin du Coteau 
Montmagny  Qc G5V 3R8

Mécanique générale 
(camion et remorque)

De 7 h am à 1 h am 
Du lundi au vendredi

Assistance routière 
(camion et remorque)

7 jours / 24 heures 
418 291-7777

SERVICES

418 248-3030  /  www.gilmyr.com

Dépositaire des génératrices Rigmaster

NOUVEAU

35www.lechodutransport.com

LE GROUPE GUY INC.
4850, rue Dunn, Montréal
514 765-0811 ou 888 765-7481
Services offerts : Concessionnaire 
Pièces et Service Freightliner, réparations 
toutes marques de camions, moteur diésel 
Cummins, Détroit, Cat, Mercedes, spécialiste 
en carrosserie camions, mandataire 
accrédité de la SAAQ pour inspection 
véhicules lourds (PNVB de 4500 kg et plus). 
Heures d’ouverture : Lundi au vend. 6 h 
am à 23 h 30, samedi 6 h à 16 h 30 
Nombres de baies de service : 21
www.groupeguy.com
ASMAVERMEQ

LES ATELIERS SRM ENR.
5, rue David, Trois-Pistoles / 418 851-2680

ASMAVERMEQ

LES ENTREPRISES J-S GRONDIN  
ET FILS INC.
404, rue Larry-Ball, St-Jérôme / 450 848-1689

LOCATION MONTFER
7,rue du Camp, Fermont
418 287-9402

MAC-PHIL DIESEL
870, rue Perreault, Chibougamau
418 748-6401

MÉCAMOBILE INC.
623, rue Gaétan, Salaberry-de-Valleyfield
450-371-5921
Services offerts : Réparation et entretien 
véhicules lourds, camions et semi-remorques, 
unités mobile de réparation et unités mobiles 
SAAQ, air climatisé, alignement de roues, 
réparation moteur, transmission différentiel, 
ABS et électronique. Membre TruckPro.
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
8 h à minuit
Nombre de baies de service : 10

ASMAVERMEQ

MÉCAMOBILE INC.
950, rue Valois #160, Vaudreuil-Dorion
450-218-0790
Services offerts : Réparation et entretien 
véhicules lourds, camions et semi-remorques, 
unités mobile de réparation et unités mobiles 
SAAQ, air climatisé, alignement de roues, 
réparation moteur, transmission différentiel, 
ABS et électronique. Membre TruckPro.
Heures d’ouverture : lundi au jeudi 8 h à 
1 h et vendredi de 8 h à 17 h
Nombre de baies de service : 10

ASMAVERMEQ

MÉCANIQUE GÉNÉRALE M.P.C. 
RIVE-SUD INC.
300, Mrg. Desranleau, Sorel-Tracy
450 742-2764
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel-
Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lun. au ven. 8 h à 
17 h
Nombre de baies de service : 5

ASMAVERMEQ

MEUNERIE CHARLEVOIX INC.
321, rue St-Édouard, Saint-Urbain
418 639-2616

P.L. DIESEL INC.
11400, ave L-J Forget, Anjou
514 352-3332

PASCAU PERFORMANCE 
520, Grande-Allée Ouest, Grande-Rivière
418 385-2131

PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE
136, rue de la VTL, Saint-Louis-du-Ha-Ha !
418 854-7383

REMORQUES 2000 INC.
643, rue de Quen, Dolbeau-Mistassini  
418 276-9383

ASMAVERMEQ

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS20

15 Répertoire des 
MANDATAIRES
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SERVICES R.M. 2000 INC. 
3125A, boul. Industriel, Matagami
819 739-2000
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel-
Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lundi à Vendredi 
7 h3 0 à 18 h, Samedi 8 h à 12 h
Nombres de baies de service : 5
ASMAVERMEQ

STE-MARIE AUTOMOBILES LTÉE
540, rue Notre-Dame, Saint-Rémi
450 454-4614

ASMAVERMEQ

SUSPENSIONS & RESSORT 
MICHEL JEFFREY
2717, avenue Watt, Québec
418 653-2812
Services offerts : Réparation et entretien de 
véhicules lourds de tout genre, alignement, 
conduite, freins, suspensions, transmission/
différentiel, soudure, conception hydraulique, 
arbre de transmission (driveshaft), prise de 
force (P.T.O.), soufflante (blower), pompe à 
produits et modifications de châssis.
Autre service offert : mandataire autorisé par 
la S.A.A.Q. pour les inspections mécaniques 
des véhicules lourds de 4 500 kg ou plus
Heures d’ouvertures : Lundi au jeudi 7 h 
30 à minuit 30. Vendredi 7 h 30 à 22 h
Nombre de baie de service : 16
www.micheljeffrey.com

ASMAVERMEQ

SUSPENSION J.C. BEAUREGARD INC.
21, rue Notre-Dame (Route 138)
Berthierville  /  450 836-1500
Services offerts : Mécanique générale, 
suspension, mécanicien PEP, soudure, 

ressorts et direction, installation de 
réservoir pour gaz naturel, alignement laser, 
réparation de système abs. Mandataire 
accrédité de la SAAQ pour inspection de 
véhicules lourds + de 4 500 kg 
Heures d’ouverture : Lundi au 
vendredi 7 h à 17 h
Nombres de baies de service : 4
Autres services offerts : Accrédita-
tions – MNS, mandataire PEP, opacimètre

ASMAVERMEQ

SUSPENSION TURCOTTE (ALMA) INC.
970, avenue Bombardier Nord, Alma
418 668-4501
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement. Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 
8 h à 17 h. Remorquage 24/7
Nombre de baies de service : 14

ASMAVERMEQ

SUSPENSIONS VICTO (1982) INC.
415, boulevard Saguenay, Victoriaville
819 758-4117

TECH-MOBILE (1996) INC. 
6303, Chemin St-François, Saint-Laurent
514 337-8324
Services offerts : 18 Unités mobiles 7 jours 
/ 7, 24 heures sur 24 pour Montréal, Trois-
Rivières, Drummondville, Québec. Entretien 
mécanique de camions et remorques et 
mandataire accrédité de la SAAQ pour 
camions lourds + 3 000kg. Programme 
d’entretien préventif (PEP), carosserie ,etc
Heures d’ouverture : 24 h/24, 7 jours/7.
Nombre de baies de service : 6

ASMAVERMEQ

TMS MAITRE DES CAMIONS LTÉE
1250, Volta, Boucherville
450 645-0404

T.M.S. MAÎTRE DES CAMIONS LTÉE
7044, chemin St-François, Montréal
514 631-0963

T.M.S. MAÎTRE DES CAMIONS 
VAUDREUIL 
975, rue Valois, Vaudreuil-Dorion
450 455-2578

TRANSDIFF PETERBILT DE LEVIS
875, rue Archimède, Lévis
418 834-4414

TRANSPORT DEAN BOYLE INC.
1513, Route 132, Percé
418 782-2575

ASMAVERMEQ

TRANSPORT DOSTIE
6957, rue Wolfe
Lac-Mégantic
819 583-0112

ASMAVERMEQ

TRANSPORT ST-PAMPHILE INC.
53, rue Industrielle
Saint-Pamphile, QC  G0R 3X0
418 356-3322

TRANSPORT TOURELLE LTÉE
198, rue de la Montagne
Sainte-Anne-des-Monts
418 763-0039

VEOLIA TRANSDEV QUÉBEC INC.
720 rue Trotter
Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-5199
ASMAVERMEQ

NOTRE MISSION : 
VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION!

VENTE • DISTRIBUTION • INSTALLATION • SERVICE

Confiez l’entretien et
la réparation de vos

camions et remorques à
notre équipe d’experts

MANDATAIRE SAAQ 
véhicules de 4500kg ou plus

418 653-2812
www.micheljeffrey.com

37www.lechodutransport.com

SAINT-FÉLICIEN DIESEL (1988) INC.
981, boul. Hamel, St-Félicien
418 679-2474
Services Offerts : Dealer Kenworth, 
vente de pièces et services, mandataire 
accrédité de la SAAQ pour inspection de 
véhicules lourds + 3 000 kg, accrédité 
PIEVAL, spécialisation et réparation de 
véhicules lourds (transmission, différentiel 
suspension), pièces usagées pour camions 
lourds, vente de pièces et services pour 
moteurs Caterpillar et Cummins, alignement 
au laser, aire climatisé, 4 unités mobiles pour 
réparations sur route, 2 représentants sur la 
route pour la vente de pièces. Livraison de 
pièces 2 fois par jour.
Heures d’ouverture : Lundi au vend. 
(pièces et services) 8 h à 1 h am
Nombres de baies de service : 14

ASMAVERMEQ

SERVICE DE FREINS MONTRÉAL LTÉE
11650, 6e Avenue, Montréal
514 648-7403
Services offerts : Freins, suspension, 
direction, embrayage, vente de pièces pour 
camions remorques, autobus, remorqueuses, 
outillage et équipement, lumières et 
électricité, freins hydrauliques, ABS, 
Programme d’entretien préventif (PEP), etc… 
NOUVEAU : conversion au propane/essence.
Heures d’ouverture : Lundi au 
vendredi 7 h 30 à minuit
Nombre de baies de service : 22
Autres services offert : Pièces de 
radiateurs, air to air et réservoir à essence 
(Vincent et Anjou radiateur). Distributeur 
de pièces de remorque de toutes sortes. 
Pièces d’embrayages ES. Distributeur 
exclusif SEFAC pièces et service. Centre de 
conversion certifié Alliance Autopropane.

ASMAVERMEQ

SERVICES DE MÉCANIQUE MOBILE 
B.L. INC.
50, rue Saint-Jude Sud, Granby
Téléphone : 450 378-0413
Sans frais : 1 800 567-1827 
Services offerts : Concessionnaire 
de camions Freightliner et Western Star. 
Vente de camions neufs et usagés, pièces 
et services, suspension. Financement 
location à court et à long terme. Moteurs 
Mercedes, Detroit, Caterpillar, Cummins. 
Mandataire Inspection SAAQ
Heures d’ouverture : Du lundi au vend. 
de 7 h à 0 h 30. Samedi de 7 h à 14 h
Nombres de baies de service : 31
www.camionsbl.ca
ASMAVERMEQ

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS20

15 Répertoire des 
MANDATAIRES

› Électronique

› Entretien préventif

› Moteur

›  Rénovation de 
composantes

›  Transmission et 
différentiel

›  Système ABS

›  Mécanique 
générale

UNITÉ MOBILE POUR ASSISTANCE ROUTIÈRE 
DISPONIBLE SUR LA RIVE-SUD DE QUÉBEC

125 rue Olivier, Laurier-Station, Qc G0S 1N0
Téléphone  418 728-4242  •  Télécopieur  418 728-4248

info@ateliergenytech.com 
www.ateliergenytech.com
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Visitez notre  
site Internet 
www.asmavermeq.ca



44

Ét
É 

2
0

15

Le magazine qui a du POIDS 
  dans l’industrie du camionnage !

www.facebook.com/echodutransport
Suivez-nous, nous sommes sur www.lechodutransport.com


