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Montréal, le lundi 6 juin 2016 : L’équipe de CLÉ VERTE et de l’Association des mandataires en vérification
mécanique du Québec (ASMAVERMEQ) sont fiers d’annoncer le soutien financier du Fonds d’action québécois
en développement durable (FAQDD) et du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)
pour implanter le programme CLÉ VERTE auprès des ateliers de l’ASMAVERMEQ.
Lors d’un appel de projets dans le cadre du programme
Magnitude 10, un comité a choisi l’initiative de l’ASMAVERMEQ de déployer le programme volontaire de certification
environnementale des ateliers automobiles CLÉ VERTE auprès
des quelques 250 membres de son réseau. 43 480 $ seront
donc remis à l’ASMVERMEQ pour implanter ce projet.

certifiés CLÉ VERTE. Les bénéfices environnementaux de ce
programme sont indéniables et nous allons travailler avec CLÉ
VERTE pour faire connaître et croître ce programme.» affirme
Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ.

Le projet prévoit la création d’outils de communication adaptés et une panoplie d’initiatives pour convaincre et accompagner les ateliers à adhérer au programme de certification
environnementale CLÉ VERTE. L’objectif est de convaincre 50
nouveaux ateliers à adhérer au projet. Véritable précurseur en
matière environnementale, l’ASMAVERMEQ siège sur la table
de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers
du Québec (TCEVRQ).

À la demande de l’industrie automobile, Nature-Action
Québec (NAQ) a implanté en 2008 le programme CLÉ VERTE
de concert avec les partenaires de la Table de concertation sur
l’environnement et les véhicules routiers (TCEVRQ), le Fonds
d’action québécois pour le développement durable (FAQDD)
et RECYC-QUÉBEC.

« Nous sommes honorés de compter sur le soutien financier du
programme Magnitude 10 du FAQDD. Avec l’enthousiasme et
l’implication de l’ASMAVERMEQ dans ce projet, tous les astres
sont alignés pour que ce projet soit un franc succès», déclare
M. Nicolas Chaput, Directeur du programme CLÉ VERTE.
« Avec plus de 700 ateliers participants, nous sommes heureux de collaborer au développement du réseau d’ateliers

Historique

Afin d’obtenir la certification CLÉ VERTE, les ateliers doivent
suivre un processus d’évaluation rigoureux mis en place par
Nature-Action Québec, gestionnaire du programme. Lorsque
l’atelier de service automobile se qualifie une première fois, la
certification est valide pour deux ans, alors que les certifications subséquentes sont valides pour une durée de trois ans.
Le programme volontaire de certification environnementale
CLÉ VERTE offre à tous les ateliers de services automobiles
(autos, camions légers et lourds) une reconnaissance et
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le Ministère de l’Environnement, le Ministère des Ressources
Naturelles et le Contrôle routier. De plus, elle a développé des
liens avec les associations et organismes liés à l’industrie du
monde du transport.
FAQDD

Les exigences du programme se fondent sur les meilleures
pratiques actuellement disponibles, issues de recommandations d’experts de l’industrie québécoise et de programmes
spécifiques aux ateliers automobiles.
Nature-Action Québec
Créé en 1986, Nature-Action Québec est reconnu pour ses
services en environnement et pour la promotion d’actions
qui favorisent l’engagement du citoyen et de l’entreprise. Les
activités de Nature-Action Québec touchent différents secteurs notamment l’efficacité énergétique, les changements
climatiques, la gestion des matières résiduelles et la gestion
des milieux naturels.

Depuis sa création, le FAQDD a assuré la gestion de 61 millions de dollars, confiés par le gouvernement du Québec, dont
l’effet de levier économique a atteint 100 millions de dollars.
Cette somme a permis de soutenir plus de 475 initiatives
rayonnant dans 17 régions.
Le FAQDD est un acteur d’innovation sociale au sein d’un
réseau de décideurs et de professionnels en développement
durable (associations, coopératives, entreprises, ministères,
universités et municipalités).
Ce projet a été rendu possible grâce au plan d’accélération
Magnitude 10, une initiative du Fonds d’action québécois pour
le développement durable avec la collaboration financière du
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation »

ASMAVERMEQ
L’association, fondée en 1989, a comme mission principale,
de regrouper, dans une association sans but lucratif, les mandataires en vérification mécanique, autant les contre-rémunérants (lourd, léger et véhicules gravement accidentés) que
ceux qui adhèrent au programme d’entretien préventif (PEP).
L’Association des mandataires en vérification mécanique
du Québec a créé, depuis sa fondation, des liens de partenariat avec le Ministère des Transports, la Commission des
Transports, la Société de l’assurance automobile du Québec,
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valorise les mesures environnementales implantées. La certification CLÉ VERTE est une occasion de rehausser le niveau
de gestion environnementale d’un atelier automobile et d’obtenir une attestation émise par un organisme indépendant.
La certification CLÉ VERTE est un outil fiable qui permet à
l’automobiliste de choisir un atelier de service automobile
respectueux de l’environnement.

Créé en 2000, le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) est un organisme à but non lucratif
dont la mission est de soutenir des actions concrètes visant
des changements de comportements favorables au développement durable du Québec.

