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Projet de
loi no 17
Deux inspections mécaniques obligatoires
par les mandataires de la SAAQ pour le
transport de personnes rémunéré!
Bonjour.
Je me présente aujourd’hui au nom des membres de l’Association
des mandataires en vérification mécanique du Québec. Notre
inquiétude
est claire : la sécurité des citoyens. Les impacts de cette nouvelle
loi sur la sécurité routière sont importants. Les 30 dernières
années, le Réseau des mandataires a effectué des inspections des
véhicules de taxis et de transport rémunéré de personnes. Ces
vérifications ont épargné, grâce aux défectuosités constatées,
des accidents et des vies. Le gouvernement se doit d’avoir un
règlement qui oblige deux inspections mécaniques annuellement,
chez les mandataires, dans le transport rémunéré de personnes.
Vous comprenez que nous sommes ici en prévention, pour
vous mettre en garde contre le résultat et surtout les dangers
de ne pas exiger aux véhicules de transport de personnes les
deux inspections mécaniques obligatoires. Nos statistiques le
démontrent, comme monsieur Jalbert l’a dit. J’ose imaginer le
portrait de l’état mécanique de ces véhicules sans l’inspection
obligatoire de la SAAQ. N’attendez pas qu’il y ait des décès ou
de graves blessures corporelles causées par des véhicules mal
entretenus.
Exigez les deux inspections mécaniques obligatoires de la SAAQ
pour le transport rémunéré de personnes.

Frédéric Lafleur,
président de l’ASMAVERMEQ
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Quand on parle de
sécurité routière,
on parle de
sécurité des usagers!
Source : Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Madame la Présidente, bonjour. Mon nom est Joseph Bavota. Je suis le directeur général de l’Association des
mandataires en vérification mécanique du Québec. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et les
députés, ainsi que l’opposition, de nous donner l’occasion de participer et de donner notre point de vue en
ce qui concerne le projet de loi no 17.
Notre association est un regroupement de gens qui ont le
mandat, par la Société de l’assurance automobile du Québec,
de l’inspection mécanique des véhicules légers et des véhicules
lourds. On est en activité depuis 30 ans. Pour vous donner une
idée, nos membres ont effectué au-dessus de deux millions
d’inspections. En moyenne, c’est 100 000 ou 150 000 inspections
qui sont effectuées par chacun de nos membres. Évidemment,
il y a une expertise. Je suis très privilégié aussi d’avoir mes
confrères qui ont une expérience inouïe en la matière.
En lisant le projet de loi, ce qui nous préoccupe aujourd’hui
est la question des inspections mécaniques. De fait, en ce qui
concerne les futures lois en lien avec le covoiturage, UBER et
les taxis, nous considérons que c’est un recul majeur concernant
les inspections mécaniques. C’est un recul majeur de 30 ans...
On l’a vu dès le départ avec le projet pilote, on l’a vu en
fonction de ce qu’on appelle des certificats de vérification
mécanique bidon qui étaient faits à l’époque. On a réussi à
faire changer certains éléments au niveau des composants pour
s’assurer qu’il y ait des inspections de véhicules.
Pour nous, ce sont les usagers qui sont importants. Quand on
parle de sécurité routière, on parle de sécurité des usagers.
Je le dirais d’une façon très claire : on ne transporte pas des
bananes; ce sont des gens qui transportent des gens. Alors,
pour nous, c’est essentiel qu’il y ait une sécurité sur nos routes.

La prévention, c’est la fonction des mandataires : s’assurer que
le véhicule, une fois inspecté, soit en ordre. S’il ne l’est pas, il
doit être revérifié dans un délai de 48 heures pour qu’il puisse
continuer ses fonctions. C’est sûr qu’on a des outils : on a le
contrôle routier, les corps policiers et également l’Association
des mandataires.
Dans le passé, il y a eu une importante réussite quant aux
accidents de la route : on est passé de 2 000 décès à 300 décès
aujourd’hui, reliés aux accidents de la route.
Les exemples qu’on va vous donner aujourd’hui sont claires.
On a l’expérience, on a vécu beaucoup d’histoires d’horreur en
fonction de l’état des véhicules. Alors, on insiste, on exige, on
demande que vous soyez compréhensifs quant aux besoins des
usagers. Il faut qu’ils soient protégés. Pour ce faire, on demande
évidemment que les inspections deux fois par année soient
remises, comme ce l’était avant le projet UBER. On considère
que c’est essentiel de s’assurer que les véhicules sont en bon
ordre lors de covoiturages ou lors de transports de personnes.
Ça implique des étudiants, ça implique des enfants, ça implique
beaucoup de gens qui utilisent le covoiturage. Il y a d’ailleurs
eu un accident en 2016; une femme a utilisé Amigo Express et
elle est décédée en raison d’un véhicule de 3 ans dont les freins
étaient usés. Aucune inspection n’avait été faite. C’est ce genre
d’accident qu’on veut éviter. C’est notre travail.
Je laisse la parole à monsieur Jalbert pour continuer.
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Un recul de 30 ans
catastrophique pour
la sécurité routière et
la sécurité des usagers
Source : Richard Jalbert, ASMAVERMEQ
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Richard Jalbert, ASMAVERMEQ

Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et membres de l’Opposition, je me présente, Richard Jalbert.
Je suis le trésorier de l’ASMAVERMEQ, soit l’Association des mandataires en vérification mécanique du
Québec, depuis maintenant 19 ans et aussi mandataire en vérification mécanique de la Société de l’assurance
automobile du Québec, qui inspecte des véhicules lourds et légers depuis 31 ans.
De formation, je suis un évaluateur en dommage matériel
de véhicules. J’ai fait ce métier durant 35 années et j’ai vu
des horreurs lors de ma carrière, qui m’empêche souvent de
dormir le soir. J’ai vu du sang, de la chair, des cheveux, etc.
Très souvent, ces accidents étaient liés directement à des
défectuosités mécaniques sur des véhicules mal entretenus.
J’aimerais aujourd’hui vous sensibiliser au danger et au côté
négatif du projet de loi no 17, tel qu’il est écrit. Cette loi :
• Retire l’inspection mécanique obligatoire des véhicules
légers faisant du transport rémunéré de personnes;
• Change la classe des permis de conduire nécessaires pour
faire du transport de personne en diminuant les critères;
• Enlève les examens médicaux nécessaires pour savoir si les
chauffeurs ont des problèmes cardiaques, des problèmes de
vue, ou tout autre problème de santé pouvant mettre la vie
des usagers en danger sur la route.
Nous sommes ici en prévention. J’aimerais vous mettre en
garde contre les dangers de retirer les inspections mécaniques obligatoires sur ce type de véhicules, qui deviendront
automatiquement des véhicules commerciaux. Nous recevons
mal que le ministère des Transports ne s’en préoccupe pas.
Je ne sais pas ce qui arriverait si on annonçait à la population
le retrait de l’obligation des inspections périodiques obligatoires
sur les avions, les métros, les trains, les bateaux, les navires, les
autobus, les élévateurs et les autres moyens de transport public.

Depuis quand est-ce payant de réduire la sécurité?
La CNESST dépense des millions pour visiter des entreprises
et nous obliger à mettre des gardes sur les machines à outils. On nous oblige à remplacer des sièges pour enfant aux
10 ans, même s’ils sont neufs. On fait beaucoup de choses,
mais on dirait que, lorsqu’il s’agit du monde de l’automobile,
rien de tout ça ne tient plus.
Le fait de n’obliger aucune inspection annuelle sur l’ensemble
des véhicules légers qui transportent des personnes va avoir
des conséquences graves sur la sécurité des usagers. Un décès
sur les routes demeure évidemment un décès de trop.
Pour le bien de l’exercice, moi et mon collègue monsieur
Lafleur avons puisé nos statistiques de nos centres d’inspections de Sherbrooke, de Vaudreuil et de Valleyfield. Nous
voyons clairement un portrait global, même avec des inspections obligatoires en vigueur à l’heure actuelle : environ
50 % des taxis qui transportent des personnes ne sont pas
conformes et, d’entre eux, environ 6 % des véhicules inspectés possèdent des défectuosités majeures qui sont extrêmement dangereuses.
Monsieur le Ministre, pour la sécurité routière et des
usagers, S.V.P. n’enlevez pas l’obligation des inspections
obligatoires deux fois par année chez un mandataire
accrédité par Société d’assurance automobile du Québec.
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Loi concernant le transport
rémunéré de personnes par automobile
« On ne transporte pas des bananes »
Source : Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Projet de loi concernant le transport
rémunéré de personnes par automobile
TABLEAU COMPARATIF AVANT ET APRÈS
Exigences applicables aux taxis, à Uber et Eva
AVANT le projet de loi

Exigences applicables à tous
APRÈS le projet de loi

POUR DEVENIR CHAUFFEUR

LES EXIGENCES POUR DEVENIR CHAUFFEUR SERONT DÉSORMAIS LES MÊMES POUR TOUS

• Permis de chauffeur de taxi (Pocket number) délivré par la SAAQ ou le BTM
• Permis de classe 4C délivré par la SAAQ
• 12 mois d’expérience avec permis de classe 5
• Test visuel et examen médical
• Examen théorique
• Vérification du certificat d’absence d’antécédents judiciaires auprès d’un corps policier via la
SAAQ ou le BTM
• Formations obligatoires selon le territoire (entre 7 et 150 h)
• Chauffeur Uber
• Permis de classe 4C délivré par la SAAQ
• Vérification du certificat d’absence d’antécédents judiciaires auprès d’un corps policier via
Uber
• Formation donnée par Uber (35 h)

•
•
•
•

POUR AUTORISER SON AUTOMOBILE

LES EXIGENCES POUR AUTORISER SON VÉHICULE SERONT DÉSORMAIS LES MÊMES POUR TOUS

• Taxi : être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi délivré par la CTQ
• Antécédents judiciaires vérifiés par la CTQ
• Vérification mécanique annuelle obligatoire chez un mandataire de la SAAQ
• Plaques T, TR, TS ou TB pour les taxis délivrées par la SAAQ
• Admissibilité du véhicule (caractéristiques à l’entrée, année/modèle, empattement, etc.) fixé
par règlement ou par le BTM pour Montréal
• Uber
• Plaque de véhicule de promenade
• Vérification mécanique annuelle obligatoire par un mécanicien certifié
• Admissibilité du véhicule par le projet pilote Uber (caractéristiques à l’entrée, année/modèle)

• Plaque de véhicule de promenade ou commercial
• Admissibilité du véhicule par règlement (caractéristiques à l’entrée, année/modèle,
empattement, pas de système antidémarage, etc.)

Permis de conduire de classe 5 sans condition antidémarreur
Expérience de conduite de 12 mois (classe 5)
Vérification du certificat d’absence d’antécédents judiciaires auprès d’un corps policier
Preuve de formation gouvernementale réussie

Gains à prévoir — Efficacité / Efficience / Contrôle
•
•
•
•
•
•

Autorisation obtenue auprès d’un seul organisme, la SAAQ ou le répondant
Possibilité de faire la demande en ligne à la SAAQ
Équité des exigences pour l’ensemble des chauffeurs
Réduction des frais
Retrait de la classe de permis 4C, y compris le suivi médical
Uniformisation du nombre d’heures de formation

•
•
•
•
•
•
•
•

Retrait de la plaque T, TR, TS ou TB
Diminution de la contribution d’assurance en vertu de la plaque
Retrait de la vérification mécanique annuelle obligatoire
Autorisation auprès d’un seul organisme, la SAAQ ou le répondant
Plus besoin de faire des allers-retours à la CTQ et à la SAAQ
Possibilité de faire la demande en ligne à la SAAQ
Uniformisation des exigences pour l’ensemble des véhicules
Réduction des frais pour l’autorisation d’un véhicule

La SAAQ délivre une autorisation par l’émission d’une pièce d’identité avec photo (réutilisation de
la photo du permis de conduire) et le répondant fournit un document contenant, entre autres, une
photo.

La SAAQ et le répondant délivrent une autorisation sous forme d’une vignette qui servira à la fois
de repère visuel pour la clientèle et le contrôle.
• Vérification mécanique réalisée chez un mandataire de la SAAQ
• Lors d’un contrôle sur route
• Après un certain nombre de kilomètres ou selon l’âge du véhicule
• Autorégulation – plainte ou dénonciation par un client

Les usagers sont au cœur de la réforme de taxi. Voici quelques-uns des avantages dont ils vont bénéficier :
• des services efficaces et modernes;
• une offre de service plus souple pour les résidents des plus petites municipalités et la clientèle vulnérable qui dépend du taxi pour ses déplacements essentiels.

Une première fronde à la commission parlementaire
aura lieu jeudi, lorsque l’Association des mandataires
en vérification mécanique du Québec sera appelée
à présenter son point de vue. Le projet de loi vise
notamment à mettre fin à l’inspection annuelle
requise pour les véhicules de taxi, qui engendre un
coût supplémentaire de 65 $ chaque année.

Le directeur général de l’Association, Joseph Bavota, estime
que ce scénario serait « catastrophique pour la sécurité routière ». « Ce sont des véhicules qui transportent des gens,
insiste-t-il, on ne transporte pas des bananes. »
Si tu n’as jamais eu d’inspection mécanique, un problème
mineur peut devenir un problème majeur. […] C’est de la
prévention.
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7

LOI

NO 17

Audition

Projet de loi no 17
Lettre au Ministre des Transports

La loi no 17, certification

et fréquence des inspections
mécaniques pour l’ensemble des
taxis et des véhicules qualifiés
Source : Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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Sherbrooke, le 3 avril 2019
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Monsieur le Ministre,
Depuis 30 ans, le Réseau des mandataires a effectué
plus de 2 000 000 inspections. Nous sommes passés
de deux inspections annuelles de taxis à une inspection obligatoire annuelle avec le projet UBER, puis à
aucune inspection annuelle obligatoire avec l’application de la loi no 17!
De plus, les mandataires ont investi plusieurs millions de
dollars en formation et en équipement dans leur entreprise
afin que plusieurs centaines d’inspecteurs en vérification
mécanique soient en mesure de réaliser des inspections,
comme l’exigent la SAAQ et le règlement en sécurité routière.
Depuis 30 ans, les mandataires accrédités par la SAAQ ont
contribué à vérifier les taxis deux fois par année et à s’assurer
que les véhicules sont sécuritaires. Les milliers de certificats de vérification mécanique obligatoire remis par les
mandataires à la SAAQ démontrent clairement l’importance de cet encadrement pour l’ensemble des véhicules,
peu importent l’âge et le kilométrage du véhicule.
Les véhicules d’aujourd’hui sont mieux conçus au niveau des
aciers et des alliages utilisés dans leur fabrication. Les moteurs et leurs technologies de carburation et d’injection sont
également plus performants. Cependant, pour ce qui touche
la conduite (le système de freinage, la suspension, etc.), les
composantes sont toujours de même qualité que dans les
années 1980.

Le fait de n’avoir aucune inspection annuelle sur l’ensemble
du véhicule de transport de personnes pourrait avoir des
conséquences graves sur l’état du véhicule et, par le fait
même, augmenter les risques d’accident.
La réalité d’aujourd’hui est que les pièces de remplacement
chinoises, de deuxième ou de troisième qualité, envahissent
le marché nord-américain. Plusieurs propriétaires de véhicules installent ou font installer ce type de pièces pour économiser sur les coûts de réparation de leurs véhicules. Par
le fait même, puisque ces pièces s’usent beaucoup plus rapidement, les véhicules sur les routes du Québec sont moins
sécuritaires s’ils ne sont pas inspectés à des fréquences
plus rapprochées. Nous le constatons chaque jour sur les
véhicules que nous inspectons.
Il est primordial qu’il y ait modification de la loi no 17 et que
tous les taxis, UBER, EVA et autres véhicules utilisés au transport de passagers soient sécuritaires et que les inspections deux fois par année soient remises en application.
Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de l’attention
particulière que vous porterez à cette demande et nous vous
assurons notre entière collaboration.

Joseph Bavota, directeur général ASMAVERMEQ
www.asmavermeq.ca • Tél. : 819 829-8115
c. c. M. Fréderic Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ
M. François Bonnardel, ministre des Transports
Cabinet du ministre des Transports,
700, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage
Québec (Québec) G1R 5H1
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Projet de loi no 17

La sécurité des citoyens,
une priorité pour l’ASMAVERMEQ
Source : Joseph Bavota, Richard Jalbert et Fréderic Lafleur, ASMAVERMEQ
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Joseph Bavota, Richard Jalbert, Fréderic Lafleur, ASMAVERMEQ

Si le projet de loi est adopté, tous devront avoir :
• Un permis de classe 5 plutôt que la classe 4C des
chauffeurs de taxi actuels;
• Une formation minimale dont la durée reste à déterminer
(environ sept heures);
• Réussi un examen;
• Été soumis à une vérification des antécédents judiciaires.
Le gouvernement mettrait fin :
• Aux territoires exclusifs réservés et au contingentement
des taxis;
• À l’immatriculation T, réservée aux taxis;
• À l’inspection annuelle.
L’abolition des inspections obligatoires pour les taxis et
pour ceux qui font du covoiturage est prévue pour juin
2020. Ce sera en vigueur lorsque la loi 17 aura été votée
par nos parlementaires et lorsque la consultation sur la
règlementation sera terminée!
Une fois adoptée, la loi 17 prévoit qu’un véhicule pourra être
soumis à une inspection mécanique chez un mandataire en
vérification mécanique lors d’un contrôle sur route par un
contrôleur routier, un policier et/ou un inspecteur du bureau
de taxis. Aussi, il pourra être soumis à l’inspection après un

certain nombre de kilomètres ou selon l’âge du véhicule (à
déterminer). Finalement, le véhicule pourra être soumis à une
inspection mécanique après une plainte ou une dénonciation
par un client.
Avec notre expérience professionnelle, et ce, depuis 30
ans, et de nombreux rapports que nous avons soumis au
coroner, nous en concluons, tel qu’exprimé à la commission
sur la loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile, la nécessité que l’ensemble des véhicules qui
transportent des passagers doivent être inspectés deux fois
par année chez un mandataire accrédité par la SAAQ.
Plus de 12 000 véhicules ne seront plus soumis à
l’inspection ni à la réinspection mécanique annuelle! Cela
représente aussi plusieurs autres milliers de véhicules au
Québec qui ne seront pas inspectés et qui auront le droit
de transporter des personnes en covoiturage!
Pensons un moment à ceux qui transportent nos enfants
à l’école et qui n’auront plus l’obligation d’inspecter leurs
véhicules deux fois par année!
Pensons aussi à ceux qui transportent 120 000 usagers
du transport adapté et qui n’auront plus l’obligation
d’inspecter leurs véhicules!

PRINTEMPS 2019

Après avoir pris connaissance du projet de loi
no 17 et avoir parlé à la commission en avril au
ministre des Transports et à des personnes responsables au ministère des Transports du Québec,
il est important de dire que nous sommes très
déçus de leur insouciance en ce qui concerne
le rôle de partenariat des mandataires en sécurité routière et des dangers que cette loi pourra
avoir pour la clientèle qui utilise chaque jour le
taxi et le transport rémunéré de personnes par
automobile.

LOI
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Le ministre devrait prendre en compte les impacts potentiels
sur un service aussi essentiel que celui du transport adapté
(TA) pour les personnes à mobilité réduite qu’elles soient
ainées, handicapées intellectuelles ou physiques.

Un manque flagrant des connaissances des exigences et des
responsabilités des mandataires et des inspecteurs qui ont la
responsabilité d’inspecter les véhicules selon les exigences de
la loi en sécurité routière.

Une fois UBER bien installé, devrons-nous commencer
à prévoir la fin des inspections obligatoires pour les
autobus, les autocars, les véhicules d’urgence et les
camions? Aux États-Unis, Uber et Lyft utilisent l’application
RideShare Mechanic : une inspection en FaceTime en
15 minutes (https://ridesharemechanic.com)

C’est effectivement un recul important pour la sécurité
routière! La vraie raison de cette loi est qu’elle sert
l’intérêt principal d’UBER, qui aura besoin de beaucoup de
chauffeurs accessibles partout au Québec, qui ne sont pas
nécessairement expérimentés et qui utiliseront un véhicule
avec une historique peu connue.

Comment ont-ils pu prendre cette décision?

Il est clair que nous continuerons de défendre notre position
comme nous l’avons fait à la commission dernièrement!

D’après le ministère des Transports du Québec, il n’y a pas
de preuves statistiques qui démontrent qu’une inspection
mécanique permet d’éviter un accident. C’est de nier que
les inspections effectuées par les mandataires depuis
30 ans n’ont pas eu un rôle primordial afin de détecter
des milliers d’anomalies mineures et majeures sur ces
véhicules! Depuis 30 ans, le Réseau des mandataires a
effectué plus de 2 000 000 inspections. Nous sommes passés
de deux inspections annuelles de taxe à une inspection
annuelle, puis à aucune inspection annuelle! De plus,
les mandataires ont investi plusieurs millions de dollars en
formation et en équipement dans leur entreprise afin que
plusieurs centaines d’inspecteurs en vérification mécanique
soient en mesure de réaliser des inspections, comme l’exigent
la SAAQ et le règlement en sécurité routière.
Que dire du manque de connaissance de notre ministre des
Transports, monsieur Bonnardel, sur le Réseau des mandataires
de la SAAQ lorsqu’il a mentionné à la commission que nos
mécaniciens étaient des généralistes et non des spécialistes?

»

Nous invitons tous les mandataires du Québec et le public à
communiquer avec nous (info@asmavermeq.ca) afin de bien
exprimer notre mécontentement face à une loi qui est loin de
favoriser la sécurité routière.
Nous invitons tous nos partenaires médias à faire connaitre
notre inquiétude et à nous appuyer en diffusant notre
position concernant la loi 17 aux milliers de lecteurs en
transport!
Nous invitons également toutes les associations en transport
et les écoles de formation professionnelle à appuyer notre
démarche afin de maintenir un réseau de professionnels
soucieux de l’importance de la sécurité routière.
Nous invitons donc le ministre des Transports à ne pas enlever
l’obligation de faire l’inspection mécanique des véhicules
concernés par cette loi et à discuter avec notre association,
un vrai partenaire qui est soucieux de l’importance que nos
routes soient sécuritaires et que la sécurité des usagers
soit assurée!

and nombre au
vous invitons à venir en gr

28e Congrès qui!

Nous
septembre 2019
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Lettre au ministre des Transports, Corporation d’automobiles du Québec

La CCAQ appuie l’ASMAVERMEQ
sur l’importance obligatoire
des inspections deux fois par année!
Source : Corporation d’automobiles du Québec
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« Nous sommes des Spécialistes
en vérification mécanique, pas des
généralistes Monsieur le Ministre! »
Depuis trente ans au service de la sécurité routière
Source : Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

TABLEAU COMPARATIF

MANDATAIRES SAAQ
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C’est durant notre audition à la commission que le ministre des Transports M. Bonnardel a
affirmé que nos mécaniciens accrédités par la SAAQ était des généralistes.

UBER

Inspection de plus de 100 000 véhicules annuellement

Aucune information sur le nombre d’inspections annuellement

Formation pratique en entreprise par Contrôle routier Québec

Aucune formation pratique en entreprise

Formation par la SAAQ et l’ASMAVERMEQ du Guide de
vérification mécanique et du Guide du mandataire

Aucune formation par la SAAQ ni par l’ASMAVERMEQ

Appels d’offres sur SEAO et présentation du Cahier de charges
pour devenir mandataire

Aucun appel d’offres de Canadian Tire ni de Monsieur Muffler
(choix de UBER par le prix d’inspection seulement)

Suivi annuel du contrôle de la qualité en entreprise et sur la Suivi sur la route par Contrôle routier Québec et par le Bureau
route par Contrôle routier Québec, par exemple : connaissances du taxi de Montréal. Aucun suivi des connaissances techniques
des mécaniciens accrédités par la SAAQ et bulletins techniques des mécaniciens certifiés par UBER ni conformité des lieux
Réseau de la SAAQ établi depuis 30 ans

Projet pilote établi depuis seulement 3 ans

Système SAAQclic : inspections informatisées directement par
les mandataires et suivi accessible immédiatement par
Contrôle routier Québec (SAAQ)

Aucun système informatisé lié directement à Contrôle routier
Québec (SAAQ)

Inspection mécanique annuelle et certifiée par un
mandataire accrédité par la SAAQ

Inspection mécanique annuelle et obligatoire (9 ans et moins
ou 350 000 km), certifiée par un centre nommé par UBER

Vignette SAAQ installée sur le véhicule quand celui-ci est
conforme

Vignette UBER installée sur le véhicule autorisé par UBER

Suivi administratif lors d’une visite de contrôle de qualité par
Contrôle routier Québec

Aucun mécanisme de suivi par Contrôle routier Québec
(SAAQ) pour le suivi administratif

Audition

LOI

Projet de loi no 17

NO 17

Information complémentaire remise le 8 mai à la commission du
projet de Loi no 17, à la suite de notre audition du 11 avril 2019.

L’état mécanique des
véhicules commerciaux aux Québec
Source : Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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Les statistiques que nous avons reçues dernièrement de quelques membres de l’ASMAVERMEQ permettent à
notre avis de connaître en partie l’état mécanique des véhicules commerciaux aux Québec.
Considérant leur obligation contractuelle avec la Société
de l’assurance automobile du Québec, les sources de
l’information transmise resteront anonymes. L’analyse nous
permet de constater que 1 755 véhicules sur 4 117 étaient
non conformes. Ceci représente 39,7 % des véhicules
inspectés. Les inspections n’incluent pas les taxis UBER. Il
faut aussi considérer la possibilité que certains véhicules
circulent malgré l’interdiction de circuler après 48 h, sans

être réparés ni réinspectés! Les composantes mineures non
conformes pourront devenir majeures après un certain temps
et être dangereuses pour la sécurité des usagers.
Nous avons constaté, durant notre recherche des statistiques, que les véhicules de promenade ont un taux élevé
de 9 % de défectuosités majeures. Ces véhicules pourraient être utilisés pour le transport de personnes avec
rémunération.

STATISTIQUES
MANDATAIRES

NOMBRE INSP.

CONFORMES

MINEURES

MAJEURES

% MAJ.

1

109

73

32

4

3,7

2

66

45

19

2

3

3

136

63

65

8

5,9

4

2 658

1 666

944

48

1,8

5

78

38

38

2

2,6

6

35

17

16

2

5,7

7

350

165

170

15

4,3

8

75

58

16

1

1.3

9

910

537

345

28

3,1

4 417 = 53,2 %

2 662 = 60,2 %

1 645 = 37.2 %

110

TOTAL :

des permis des taxis
(8 300)

* après 48 h, ils n’ont
pas le droit de circuler

2,5 %

**Non conforme
Total 39,7 %
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Industrie du taxi
Le gouvernement a encore
beaucoup de devoirs à faire
Source : Industrie du Taxi / Aile parlementaire du parti québécois

EN BREF
• Oui, il est nécessaire de moderniser l’industrie du taxi;
mais encore faut-il prendre en considération tous les
aspects de ce pan important de notre économie, dont
quelque 30 000 familles dépendent;
• Pour le moment, le projet de loi de la CAQ est incomplet,
voire bâclé;
• Plusieurs questions ne trouvent pas de réponse dans
l’actuel projet de loi, dont celles concernant la formation,
la sécurité et la pratique en milieu rural;
• Il n’y a pas d’urgence; nous demandons au ministre des
Transports, François Bonnardel, de prendre le temps de
bien faire les choses.
Dans sa forme actuelle, le projet de loi no 17 ne va pas au
fond du problème et ne garantit en rien la pérennité de cet
important secteur économique. « Nous sommes d’accord avec
l’objectif de modernisation. Toutefois, nous nous inscrivons
en faux contre la déstructuration de l’industrie du taxi proposée par la CAQ. Les conséquences d’une telle approche n’ont
pas été suffisamment documentées. Une réflexion plus en
profondeur s’impose », a d’abord déclaré le porteparole.

« Jusqu’à maintenant, on a négligé les questions touchant
les conditions de travail et la formation des chauffeurs, la
sécurité, les revenus de l’État, l’impact sur les services adaptés pour les personnes handicapées et les aînés, la réalité
à l’extérieur des grands centres, et j’en passe, a poursuivi
Joël Arseneau. Le gouvernement semble croire que ces enjeux
vont se régler d’eux-mêmes. Or, la pensée magique n’a jamais
été en mesure de remplacer une étude d’impact sérieuse qui,
pour l’instant, fait cruellement défaut. »
Le député presse le ministre Bonnardel d’écouter davantage
les demandes de l’industrie et de l’ensemble des groupes
concernés. « Dans ce dossier, il n’y a pas lieu d’agir dans la
précipitation. Si nous souhaitons adopter un projet de loi
qui soit bénéfique à long terme pour le Québec, nous devons
baser notre réflexion sur des faits, sur de l’information vérifiée et complète. Nous aurions certainement avantage, à tout
le moins, à connaître les résultats des projets pilotes qui
ont été réalisés et ceux des expériences ayant été menées
à l’étranger. Nous devrions également avoir la possibilité
d’entendre toute la variété des points de vue en commission
parlementaire. La solution que nous propose actuellement la
CAQ est simpliste et incomplète; nous l’invitons à la bonifier
et nous offrons, pour ce faire, notre entière collaboration », a
conclu le député des Îles-de-la-Madeleine.

Source : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/industrie-du-taxi-le-gouvernement-a-encore-beaucoup-dedevoirs-a-faire-832425091.html
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QUÉBEC, le 10 avril 2019/CNW Telbec/C’est aujourd’hui que débutent à l’Assemblée nationale les consultations
particulières et les auditions publiques sur le projet de loi no 17, Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile. C’est dans ce cadre que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du
Parti Québécois en matière de transports, Joël Arseneau, a tenu un point de presse; il était accompagné de
représentants de l’industrie du taxi et d’autres groupes qui réclament, à juste titre, qu’on les écoute davantage.
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Uber sous pression juridique
partout dans le monde
Source : Agence France-Presse | Publié le 1er février 2019

Le service de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) Uber, traîné régulièrement devant les tribunaux et
honni par les taxis, se voit contraint de respecter les règles des villes dans lesquelles il opère, voire à s’en
retirer, la dernière en date étant Barcelone jeudi.
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Retrait
En Catalogne, Uber a jeté l’éponge face aux restrictions
approuvées jeudi par le gouvernement de la région contre les
VTC, notamment l’interdiction faite aux applications mobiles
d’exploiter la géolocalisation de leur flotte et l’obligation de
réserver avec au moins 15 minutes d’avance.
La Bulgarie a été un des premiers pays à interdire totalement
Uber en juillet 2015, une décision de la Commission de
protection de la concurrence, notamment au motif d’une
« concurrence déloyale ».
La Hongrie a été désertée par Uber en juillet 2016, à la suite
d’une loi permettant de bloquer techniquement les services
Internet de tout « prestataire de services de taxi ne disposant
pas d’un centre d’appels », ce qui est son cas.
Au Danemark, l’activité de VTC est illégale : une loi adoptée
en février 2017 exige des chauffeurs particuliers qu’ils soient
équipés d’un taximètre et de détecteurs d’occupation de sièges
permettant d’activer les coussins gonflables, des conditions
jugées « trop coûteuses » pour Uber, qui a abandonné en
2017.
Uber s’est aussi complètement retiré de l’état du Territoire du
Nord en Australie, mais opère dans les grandes villes du pays
comme Melbourne et Sydney.

De même, dans l’état américain de l’Oregon, Uber n’est
autorisé à exercer que dans la ville de Portland.
En Italie, en France, en Finlande et aux Pays-Bas, c’est le
service UberPop – qui met en relation les utilisateurs avec
des chauffeurs non professionnels utilisant leur voiture
personnelle – qui a été interdit ces dernières années, entre
autres pour des raisons de sécurité.

Restriction
De nombreux pays et régions ont adopté des mesures de
régulation pour encadrer l’exercice des services de VTC,
comme l’ancienneté maximale du véhicule, l’obligation de
détenir une licence, un nombre limité d’heures travaillées ou
encore une taxe prélevée sur chaque course, auxquelles Uber
s’est plié pour continuer à exercer.
C’est le cas au Mexique et au Portugal, qui ont voté en juillet
2018 la mise en place d’une taxe de 5 % sur la commission
d’intermédiation prélevée par les sociétés comme Uber.
Uber a également été interdit un temps dans plusieurs villes
des États-Unis, comme à Austin et à Houston, avant que
l’état du Texas n’annule ces dispositions jugées excessives.
Le service avait également été interdit dans la capitale
indienne New Delhi après le viol d’une passagère en 2014.

Interdiction partielle

Sursis

En Allemagne, le service Uber est disponible uniquement dans
les villes de Munich et de Berlin, le reste du pays obligeant
par décision de justice tous les conducteurs Uber à acheter
des licences commerciales officielles.

À Londres, la société s›est vu retirer sa licence par l›autorité
des transports de Londres (TfL), mais a obtenu en juin 2018
du tribunal de Westminster de pouvoir continuer à travailler
pendant 15 mois, son comportement étant scruté de près
pendant cette période.
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Agence France-Presse

À New York, les nouvelles licences pour les VTC sont suspendues
depuis août 2018 par la ville, et ce, pour une durée d’un an,
un temps nécessaire à l’autorité de supervision des véhicules
avec chauffeur de réaliser une étude d’impact.

Un an plus tard, c’est en Russie qu’Uber avait dû plier,
contraint de fusionner avec Yandex.Taxi, propriété du géant
russe de l’Internet Yandex, dans une société détenue à près
des deux tiers par le russe.

En Italie, le service Uber est interdit sur l’ensemble du
territoire depuis une décision du tribunal de Rome, en avril
2017, pour « concurrence déloyale », une décision suspendue
quelques jours plus tard en attente d›un jugement en appel.

En mars 2018, c’est l’Asie du Sud-Est qu’Uber abandonnait,
avec la cession de ses activités, à son concurrent régional
Grab, une société fondée par des Malaisiens et basée à
Singapour.

À Bruxelles, Uber a été déclaré illégal au début de janvier,
mais continue à opérer grâce à une décision rendue quelques
jours plus tard par un tribunal francophone de la capitale, qui
a indiqué que la société respectait le cadre légal bruxellois.

Uber continue toutefois de déployer ses services à travers
65 pays et 600 villes ou aires urbaines. La société basée à
San Francisco, valorisée aux alentours des 100 milliards de
dollars, a passé la barre des 5 milliards de trajets en mai 2017
puis celle des 10 milliards en juin 2018.

Retrait sous pression commerciale
C’est parfois la pression concurrentielle qui contraint Uber
à abandonner un marché. En Chine, après une bataille
acharnée, Uber a dû vendre son activité en 2016 à son rival
Didi Chuxing, principale application chinoise de réservation
de véhicules avec chauffeur.

Ses derniers résultats faisaient état au troisième trimestre 2018
d’un chiffre d’affaires de 2 952 milliards de dollars pour plus
d’un milliard de pertes.

Source : https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/01/uber-sous-pression-juridique-partout-dans-le-monde
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Plusieurs organisations
appuient l’importance de la
Sécurité des Usagers!
Source : Bureau du Taxi
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Mémoire conjoint de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec,du Syndicat des Métallos,du
Regroupement des travailleurs autonomes Métallos,de l’Association haïtienne des travailleurs du taxi et du
Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal.
L’abolition de l’inspection mécanique Le projet de loi no 17
abolit l’inspection mécanique annuelle obligatoire pour les
taxis. Celle-ci serait maintenant exigée après un certain
nombre de kilomètres ou selon l’âge d’un véhicule, à la suite
d’un contrôle sur route ou s’il y a une plainte de la part d’un
passager ou d’une passagère. Il s’agit là d’une incohérence
majeure. En quoi est-ce que cela viendrait améliorer la
sécurité des passagers et des passagères? L’abolition de cette
exigence, qui est dans les faits peu coûteuse (90$), met en
péril la sécurité des passagers et des passagères et ne vise
qu’à répondre aux exigences d’Uber.Au Québec,environ 155
mandataires de la SAAQ effectuent plus de 300000 vérifications
mécaniques par année.Ceux-ci jouent un rôle important afin
que les services de transport par taxi soient sécuritaires. En
effet, l’inspection effectuée par les mandataires permetde
déterminer si un véhicule est conforme ou non aux normes de
sécurité(voir annexe). Si ce n’est pas le cas, des réparations
seront exigées.En septembre 2016, le nombre d’inspections
obligatoires estpassé de deux à une par année.À Montréal, on
constate que cela a eu pour conséquence de faire augmenter le
nombre de défectuosités sur les véhicules. Il y a donc lieu de
s’inquiéter de l’abolition de l’inspection mécanique annuelle
obligatoire et de l’accroissement du nombre de véhicules
qui représentent un danger pour la sécurité routière. Nos
organisations ne pensent pas que l’établissement de balises
en fonction de l’âge du véhicule ou du nombre de kilomètres
constitue une mesure suffisante Pour les voitures neuves,
nos organisations estiment qu’une inspection mécanique

n’est pas nécessaire. Elle pourrait tout simplement devenir
obligatoire lors du renouvellement de plaque T au 31 mars
de chaque année.
Revendication Nos organisations demandent au gouvernement de maintenir l’obligation d’effectuer une inspection
mécanique au moins une fois par année.
-------Mémoire Les Taxis du Grand Montréal et Rive-Sud (TGM) et le
Regroupement des intermédiaires de Québec (RITQ)
Les TGM représentent 11 grandes entreprises de taxi de la
région de Montréal, soit : Allo Taxi, Taxi Angrignon, Taxi
Atlas, Taxi Boisjoly, Taxi Champlain, Taxi Coop de l’Est, Taxi
Coop de l’Ouest, Taxi Para-Adapté, Taxi Pontiac, Taxi Rosemont et Taxi Union. Ensemble, ces entreprises représentent
plus de 60 % des taxis de la région de Montréal, plus de 2500
détenteurs de permis de taxi et plus de 5 000 chauffeurs. Les
TGM sont donc le principal interlocuteur représentant l’industrie du taxi de la grande région de Montréal.
Les failles principales de ce projet de loi :
 Aucune protection des clients en ce qui concerne les défectuosités mécaniques des voitures ;
 Que la vérification mécanique des véhicules soit annuelle
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RECOMMANDATIONS DU BUREAU DU TAXI À LA COMMISSION
2) Que l’âge maximal des
véhicules utilisés pour
les services de transport
rémunéré de personnes au
Québec soit fixé à 8 ans,
avec une possibilité de
se rendre à 10 ans pour
les véhicules qui subiront
une inspection mécanique
tous les 6 mois auprès
d’un mandataire de la
SAAQ et que l’odomètre
ne soit pas utilisé dans la
réglementation fixant les
conditions d’exploitation
des véhicules.

3) Que soit maintenu le
pouvoir du Bureau du taxi
de Montréal d’effectue
des inspections visuelles
aléatoires sur route ou sur
convocations pour tous
les véhicules effectuant
du transport rémunéré de
personnes par automobile.

4) Que tous les chauffeurs
effectuant du transport
rémunéré de personnes
par automobile aient
l’obligation de remplir un
carnet de vérification avant
départ. Ce carnet pourrait
être tenu sous forme
virtuelle.

INSPECTION MÉCANIQUE OBLIGATOIRE
INSPECTION MÉCANIQUE OBLIGATOIRE
Calgary28

Tous les 6 mois

Chicago29

Tous les 6 mois

New

York30

Tous les 4 mois

Ottawa31

Tous les 6 mois pour véhicules de 5 ans et plus

Toronto32

Tous les 6 mois pour les véhicules qui parcourent plus de 40 000 km par année

Vancouver33

Tous les 6 mois

Washington34

Tous les 12 mois

Le Regroupement des usagers du transport adapté et collectif du Saguenay
qui est un organisme de défense des droits des usagers du transport adapté
vous appuie en ce qui concerne la sécurité.
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1) Que tous les véhicules
effectuant du transport
rémunéré de personnes par
automobile soient soumis
à une inspection par année
auprès d’un mandataire
de la Société d’assurance
automobile du Québec.

Service du soutien aux mandataires
Source : Contrôleurs routiers en vérification mécanique

Le Service du soutien aux mandataires est l’une des unités de la Société de l’assurance automobile du Québec
qui offre des services aux mandataires en vérification de véhicules routiers. Le service est en effet responsable
de soutenir et de conseiller le réseau des mandataires en vérification des véhicules routiers.
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À l’arrière, de gauche à droite : M. Marian Oros, M. Pascal Lavoie, M. Marcel Zaharia, M. Dragan Perosevic, M. Serge Hardy (contrôleurs routiers en vérification
mécanique) / En avant, de gauche à droite : Mme Marissa Charbonneau (chef de service), Mme Dany Garneau (technicienne en soutien aux mandataires),
M. René Gauthier (contrôleur routier en vérification mécanique), M. Richard Caron (analyste en soutien aux mandataires)

À ce titre, le personnel du service offre :
 de la formation théorique et pratique concernant la
vérification des véhicules routiers

 de l’accompagnement sur la méthode de vérification des
véhicules routiers
 une assistance téléphonique de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h

 la gestion des accès aux services en ligne SAAQclic pour
les mécaniciens et les techniciens

Plus précisément, l’expertise du service concerne les méthodes
de vérification mécanique, de vérification photométrique, de
vérification des véhicules modifiés et de fabrication artisanale
ainsi que l’expertise technique. Le personnel peut également
vous accompagner dans l’administration et la supervision de
vos mandats.

Visitez notre site

Internet
www.asmavermeq.ca
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Communiqué

Communiqué de presse
CNW CODE 01 + HEBDOS RÉGIONAUX

Bilan routier 2018 : baisse du nombre d’accidentés
Meilleur bilan routier depuis plus de 50 ans
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Québec, le 9 mai 2019. – La Société de l’assurance automobile du Québec a rendu public aujourd’hui le
bilan routier du Québec pour l’année 2018. Le nombre d’accidentés a diminué de 1 723 par rapport à
l’année dernière, soit une diminution de 3 décès, de 68 blessés graves et de 1 652 blessés légers; il s’agit
d’une baisse de 4,6 % par rapport à 2017. Cette amélioration est d’autant plus remarquable considérant
que le risque d’accident s’est accru en raison de l’augmentation de près de 1 % du nombre de véhicules
en circulation et de plus de 1 % du nombre de titulaires de permis.
Citations :
« Bien que le bilan routier 2018 se soit amélioré, chaque victime est une victime de trop. Il ne faut
évidemment pas baisser la garde, mais plutôt continuer nos efforts visant la diminution du nombre de
décès et de blessés sur nos routes. D’ailleurs, j’ai demandé à la SAAQ de mettre sur pied un accès
graduel à la conduite moto, basé sur l’expérience de conduite, pour la saison 2020. De plus, avec l’hiver
qu’on a eu, avec ses nombreux carambolages, j’ai également demandé à la SAAQ de tenir une campagne
de masse sur la conduite hivernale pour sensibiliser davantage les automobilistes, pour la saison 20192020. »
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie
« En 2018, la Société a continué d’innover principalement pour se doter d’outils interactifs de
sensibilisation afin de rejoindre ses clients directement sur le terrain et de trouver des pistes
d’amélioration du bilan routier et elle continuera de le faire en 2019. De plus, deux groupes de travail ont
été mis sur pied, l’un sur la sécurité des piétons et l’autre sur les motocyclistes. Ils proposeront des actions
concrètes dès cette année. Enfin, je suis convaincue que les modifications au Code de la sécurité routière
qui ont été adoptées l’an dernier donneront des résultats dans un avenir rapproché. »
Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du Québec
Faits saillants du bilan routier 2018 :
Les 15 à 24 ans : retour à l’amélioration
•
•
•
•
•
•

Le nombre de décès est passé de 77 en 2017 à 50 en 2018; il s’agit d’une amélioration de 21,9 %
par rapport à la moyenne de 2013 à 2017.
Le nombre de blessés graves est passé de 374 à 304 pour la même période; il s’agit d’une
amélioration de 20,4 % par rapport à la moyenne de 2013 à 2017.
Près d’un décès sur 3 survient entre 20 h et minuit.
Les accidents surviennent principalement la fin de semaine, l’été ou l’automne.
Chez 35,5 % des 15 à 24 ans occupant un véhicule de promenade qui sont décédés, le non-port
de la ceinture de sécurité était en cause alors qu’en 2017, la proportion était de 25,5 %.
La vitesse et la conduite imprudente sont en tête des principaux facteurs de décès.

Communiqué
Les cyclistes : des progrès en continu
•
•
•
•
•

Les nombres de blessés graves et de blessés légers ont diminué respectivement de 29,5 % et
de 12,5 % par rapport à 2017, alors que le nombre de décès est resté stable à 10 décès.
Le nombre d’accidentés à vélo est en baisse de 17,6 % par rapport à la moyenne des
5 dernières années.
Pour 63,1 % des accidentés, la collision avec un véhicule routier a eu lieu à une intersection.
Plus de la moitié (51,6 %) des blessures et des décès surviennent durant l’été.
La distraction est la principale cause d’accidents et concerne autant le conducteur que le
cycliste.

Les motocyclistes : baisse des accidentés

•
•
•

Le nombre de décès est demeuré stable à 49 décès, alors que les nombres de blessés graves
et de blessés légers ont connu une baisse respective de 5 et de 54 par rapport à 2017.
Pour 49,3 % des accidentés, la moto était le seul véhicule impliqué, comparativement à 31,2 %
pour le total des accidentés non motocyclistes.
La distraction, la vitesse et le fait de ne pas céder le passage sont les principales causes
d’accidents.
C’est en été, l’après-midi et la fin de semaine, sur des routes droites et entre les intersections,
que surviennent principalement les accidents.

Les piétons : moins de décès, plus de blessés
•
•
•
•
•
•

Le nombre de décès est en diminution de 9,2 %, passant de 76 en 2017 à 69 en 2018. Il est
cependant en augmentation de 16,9 % par rapport à la moyenne de 2013 à 2017.
Les nombres de blessés graves et de blessés légers ont augmenté respectivement de 5,8 % et
de 3,1 % par rapport à 2017.
La distraction sous toutes ses formes est la principale cause d’accidents et concerne autant le
conducteur du véhicule que le piéton.
Dans 66,3 % des cas, le piéton traversait la chaussée.
Près d’un accident sur 3 survient entre 16 h et 19 h.
C’est à l’automne que sont survenus 32,4 % des blessés et décès.

Les 75 ans ou plus : hausse des accidentés
•
•
•
•
•

Le nombre de décès est passé de 43 en 2017 à 52 en 2018; il s’agit d’une hausse de 20,9 % et
d’une hausse de 2,8 % par rapport à la moyenne de 2013 à 2017.
Le nombre de blessés graves est passé de 57 à 84 pour la même période; il s’agit d’une hausse
de 47,4 % et d’une hausse de 11,7 % par rapport à la moyenne de 2013 à 2017.
Dans 38 % des cas, les personnes décédées étaient des piétons.
Quatre accidents sur 10 surviennent entre midi et 16 h.
La distraction est la cause d’accidents la plus souvent mentionnée.

Liens connexes :
Bilan routier 2018 : saaq.gouv.qc.ca/bilanroutier
Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière : codesecuriteroutiere.gouv.qc.ca
-30Pour information :
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Communiqué
Nombre d'accidentés selon la nature des blessures et la région, de 2013 à 2018
Année de l’accident
Région de l’accident

Nature des
blessures

2013

2014

2015

2016

Variation
2018/

2017

2018

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
Bas-Saint-Laurent (01)

20

23

25

14

16

23

43,8

17,3

53

51

52

78

58

- 25,6

- 2,7
- 10,8

Mortelles

Côte-Nord (09)

Nord-du-Québec (10)

PRINTEMPS 2019

1 031

895

- 13,2

1 125

976

- 13,2

- 9,9

15

19

18

20

17

23

35,3

29,2

108

67

66

82

61

57

- 6,6

- 25,8

1 147

1 211

1 222

1 078

1 234

14,5

2,6

1 233

1 295

1 324

1 156

1 314

13,7

1,3

Mortelles

41

22

27

16

33

20

- 39,4

- 28,1

157

149

150

144

105

102

- 2,9

- 27,7

Légères

2 928

2 632

2 891

2 852

2 536

2 591

2,2

- 6,4

Total

3 126

2 803

3 068

3 012

2 674

2 713

1,5

- 7,6

11

12

22

18

13

18

38,5

18,4

Mortelles

61

82

62

76

57

68

19,3

0,6

Légères

1 438

1 501

1 581

1 607

1 563

1 485

-5

- 3,4

Total

1 510

1 595

1 665

1 701

1 633

1 571

- 3,8

- 3,1

18

20

16

12

15

6

-60

-63

Mortelles

79

68

67

72

70

57

- 18,6

- 19,9

Légères

1 566

1 366

1 421

1 349

1 275

1 253

- 1,7

- 10,2

Total

1 663

1 454

1 504

1 433

1 360

1 316

- 3,2

- 11,2

33

32

30

31

27

27

0

- 11,8
- 14,9

Mortelles

272

272

270

226

218

214

- 1,8

Légères

7 162

6 928

7 190

7 202

7 082

6 804

- 3,9

- 4,3

Total

7 467

7 232

7 490

7 459

7 327

7 045

- 3,8

- 4,7

19

18

15

14

17

24

41,2

44,6

Mortelles
Graves

Abitibi-Témiscamingue (08)

1 024
1 090

1 353

Graves

Outaouais (07)

1 005
1 081

1 476

Graves

Montréal (06)

995
1 071

Légères

Graves

Estrie (05)

963
1 047

Total
Graves

Mauricie (04)

%

64

Graves

24

%

Mortelles
Légères

Capitale-Nationale (03)

2013 à
2017

Graves
Total
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)

2018/ 2017

73

54

72

54

59

61

3,4

- 2,2

Légères

1 633

1 436

1 412

1 406

1 379

1 091

- 20,9

- 24,9

Total

1 725

1 508

1 499

1 474

1 455

1 176

- 19,2

- 23,2

Mortelles

16

12

13

9

14

21

50

64,1

Graves

49

39

49

34

39

42

7,7

0

Légères

777

635

702

680

675

686

1,6

- 1,1

Total

842

686

764

723

728

749

2,9

13

10

6

12

9

7

- 22,2

Mortelles

0,1
-30

Graves

38

25

13

31

25

19

-24

-28

Légères

471

404

368

331

388

304

- 21,6

- 22,5

Total

522

439

387

374

422

330

- 21,8

-23

9

2

3

2

13

2

- 84,6

- 65,5
- 9,7

Mortelles
Graves

13

9

11

9

30

13

- 56,7

Légères

115

128

75

99

128

110

- 14,1

0,9

Total

137

139

89

110

171

125

- 26,9

- 3,3

Les cyclistes : des progrès en continu

Communiqué

Les nombres de blessés graves et de blessés légers ont diminué respectivement de 29,5 % et
de 12,5 % par rapport à 2017, alors que le nombre de décès est resté stable à 10 décès.
• Le nombre d’accidentés à vélo est en baisse de 17,6 % par rapport à la moyenne des
5 dernières années.
• Pour 63,1 % des accidentés, la collision avec un véhicule routier a eu lieu à une intersection.
• Plus de la moitié (51,6 %) des blessures et des décès surviennent durant l’été.
Nombre
d'accidentés
selon la nature
des blessures
et la région,
2013 à 2018
• La distraction
est la principale
cause d’accidents
et concerne
autantde
le conducteur
que le
(suite)
cycliste.
•

Année de l’accident
Nature des
Région
de l’accident: baisse des accidentés
2013
Les motocyclistes
blessures

2014

2015

2016

Variation
2018/

2017

2018

2018/ 2017

2013 à
2017

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
%
%
Le nombre de décès est demeuré
stable à 49 décès, alors que les nombres
de blessés
graves
4
5
10
8
11
10
9,1
31,6
une baisse respective de 5 et de 54 par rapport à 2017.
32 était
26 le seul
38 véhicule
21
17
38comparativement
123,5
41,8à 31,2 %
• Pour 49,3 % des Graves
accidentés, la moto
impliqué,
pour le total des accidentés
non motocyclistes.
Légères
450
465
543
447
532
491
- 7,7
0,7
• La distraction, laTotal
vitesse et le fait
ne pas591céder476le passage
sont les- 3,8
principales
486 de 496
560
539
3,3 causes
d’accidents.
Chaudière-Appalaches
(12)
Mortelles
26
25
26
35
30
30
0
5,6
• C’est en été, l’après-midi
et la fin101
de semaine,
sur des
routes
droites
et entre
les intersections,
Graves
114
104
98
121
94
- 22,3
- 12,6
que surviennent principalement les accidents.

•

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) Mortelles
et de blessés légers ont connu

1 813

1 790

1 909

1 864

1 929

Total plus de blessés
2 027 1 952
Les piétons : moins de décès,

1 920

2 042

2 015

2 053

1,9

3,1

9

4

9

7

- 22,2

12,9

Laval (13)

1 900

Mortelles

7

2

3,5

4

Le nombre de décès
de
%, passant
de
à 69 en 14,5
2018. Il est
Gravesest en diminution
67
47 9,2 39
30
44 76 en
52 2017 18,2
cependant en augmentation
de 116,9
par rapport
la moyenne
Légères
815 %1 854
1 944 à
1 928
1 896 1de
8362013 à -2017.
3,2
- 2,7
• Les nombres de blessés
graves1 889
et de 1blessés
légers
ont augmenté
respectivement
Total
903 1 992
1 962
1 949 1 895
- 2,8
-de
2,35,8 % et
de
3,1
%
par
rapport
à
2017.
Lanaudière (14)
Mortelles
24
24
32
20
18
29
61,1
22,9
• La distraction sous toutes ses formes est la principale cause d’accidents et concerne autant le
Graves
137
91
106
95
111
91
-18
- 15,7
conducteur du véhicule
que le piéton.
Légères
2
644
2
358
2
287
2
330
2
457
2
235
-9
- 7,5
• Dans 66,3 % des cas, le piéton traversait la chaussée.
Total
2 805
473h et
2 425
- 8,9
- 7,5
• Près d’un accident
sur 3 survient
entre2 16
19 h.2 445 2 586 2 355
Laurentides (15)
29 32,4
31% des
18blessés
36 et décès.
38
29
- 23,7
- 4,6
• C’est à l’automneMortelles
que sont survenus
•

Graves

129

Les 75 ans ou plus : hausse
des accidentés
Légères
2 763
Total

2 921

126

125

100

125

142

13,6

17,4

2 591

2 704

2 954

2 906

2 607

- 10,3

- 6,3

2 748

2 847

3 090

3 069

2 778

- 9,5

- 5,3

Le nombre de décès est passé de 43 en 2017 à 52 en 2018; il s’agit d’une hausse de 20,9 % et
Mortelles
49
64
63
60
67
11,7
5
d’une hausse de 2,8
% par rapport83à la moyenne
de 2013
à 2017.
Graves
266
248
256
283
284
255
10,2
4,6
• Le nombre de blessés graves est passé de 57 à 84 pour la même période; il s’agit d’une hausse
Légères
6 687 6 819 7 074 7 140 7 156 6 903
- 3,5
-1
de 47,4 % et d’une
hausse de 11,7
% par rapport à la moyenne de 2013 à 2017.
Total
7 036 7 116 7 394 7 486 7 500 7 225
- 3,7
- 1,1
• Dans 38 % des cas, les personnes décédées étaient des piétons.
Centre-du-Québec (17)
24
12
24
22
16
- 27,3
- 23,1
• Quatre accidents Mortelles
sur 10 surviennent
entre
midi 22
et 16 h.
Graves
79
102
92
64
59
72
22
- 9,1
• La distraction est la cause d’accidents la plus souvent mentionnée.
•

Montérégie (16)

Liens connexes :
Ensemble du Québec

Légères

1 315

1 237

1 232

1 366

1 422

1 262

- 11,3

-4

Total

1 418

1 351

1 346

1 454

1 503

1 350

- 10,2

- 4,6

Mortelles

392

318

356

338

362

359

- 0,8

1,6

1 725

1 572

1 571

1 471

1 503

1 435

- 4,5

- 8,5

Bilan routier 2018 : saaq.gouv.qc.ca/bilanroutier
Graves

Légères
35 980routière
34 309 :35
430 35 846 35 368 33 716
- 4,7
Nouvelles mesures du Code
de la sécurité
codesecuriteroutiere.gouv.qc.ca
Total

38 097 36 199 37 357 37 655 37 233 35 510

-30Pour information :
Relationnistes auprès des médias
Société de l’assurance automobile du Québec
Tél. : 418 528-4894
Sans frais : 1 866 238-4541

- 4,6

- 4,7
- 4,8
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Légères

Nouvelle formation
SYLLABUS DE LA FORMATION 2019
POUR LES ÉTUDIANTS EN MÉCANIQUE

Vérification mécanique des
véhicules lourds (normes SAAQ)
Objectifs :

Cette formation vise le perfectionnement
des mécaniciens au sujet des normes encadrant la vérification mécanique obligatoire des véhicules lourds au Québec
(normes SAAQ). Ceci inclut les exigences d’inspection aux 3
mois pour les unités moteur et aux 4 mois pour les semiremorques. Sont ainsi couvertes les normes associées du
Guide de vérification mécanique (GVM) de la SAAQ et du
règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers,
ainsi que le Code de sécurité routière du Québec. Entre autres
sujets couverts, la vérification des systèmes de direction et
de freinage pneumatiques des véhicules lourds.

PRINTEMPS 2019
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Contenu : Réviser les normes applicables et mettre en
pratique les connaissances techniques sur des véhicules
lourds, en lien avec les exigences du Guide de vérification
mécanique de la SAAQ, ainsi que les recommandations des
manufacturiers de véhicules et de composantes de véhicules.

Formateur :

Durée :

Formation d’une demi-journée (4.0 heures) en
salle de conférence (50 %) et en atelier (50 %).

Clientèle visée : Les mécaniciens d’ateliers d’entretien
mécanique et de vérification mécanique de véhicules lourds.

Le formateur est l’ingénieur mécanique
Olivier Bellavigna-Ladoux, qui possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des véhicules et des équipements
de transport. Il est aussi fréquemment appelé à être consultant technique pour divers organismes gouvernementaux tels
que la CNESST, Travail Canada, le ministère des Transports
du Québec ainsi que la Société de l’Assurance Automobile du
Québec. Au travers de son entreprise (ProLad Experts), il est
accrédité par Emploi-Québec pour les formations portant sur
l’ingénierie des véhicules et l’entretien des véhicules (certificat d’agrément #0058625). Il est également formateur de
l’ASMAVERMEQ depuis 16 ans.

Nouvelle formation
SYLLABUS DE LA FORMATION 2019
POUR LES CORPS POLICIERS

Les avis de vérification
mécanique des véhicules routiers
(normes SAAQ)

PRINTEMPS 2019
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Durée :

Contenu : Réviser les normes applicables et mettre en

Clientèle visée : Les policiers patrouilleurs appelés

pratique les connaissances techniques sur des véhicules en
atelier, en lien avec les exigences réglementaires de la SAAQ
ainsi que les recommandations des manufacturiers de véhicules et de composantes de véhicules.

Formation d’une demi-journée (3.0 heures) en
atelier mécanique de véhicules.
à émettre des avis de vérification mécanique (AVM) sur des
véhicules routiers.

Objectifs :

Cette formation vise le perfectionnement
des policiers au sujet des normes encadrant les défectuosités
mécaniques de véhicules routiers pouvant mener à l’émission
d’un AVM. Sont ainsi couvertes les normes associées du Guide
de vérification mécanique (GVM) de la SAAQ et du règlement
sur les normes de sécurité des véhicules routiers, ainsi que
le Code de la sécurité routière du Québec. Entre autres sujets
couverts, l’identification des problèmes majeurs justifiant un
AVM ainsi que les éléments techniques interdits visant les
véhicules modifiés.

Formateur :

Le formateur est l’ingénieur mécanique
Olivier Bellavigna-Ladoux, qui possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des véhicules et des équipements
de transport. Il est aussi fréquemment appelé à être consultant technique pour divers organismes gouvernementaux tels
que la CNESST, Travail Canada, le ministère des Transports
du Québec ainsi que la Société de l’Assurance Automobile du
Québec. Au travers de son entreprise (ProLad Experts), il est
accrédité par Emploi-Québec pour les formations portant sur
l’ingénierie des véhicules et l’entretien des véhicules (certificat d’agrément #0058625). Il est également formateur de
l’ASMAVERMEQ depuis 16 ans.

Historique et réalisations de
L’ASMAVERMEQ depuis le début
Par : Joseph Bavota, de l’ASMAVERMEQ
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2014

• Visite

du poste de contrôle de
Saint-Bernard-de-Lacolle

• DVD

sur comment vérifier un véhicule
dangereux

PRINTEMPS 2019

• Nouveau
• Affiche

site Internet pour l’ASMAVERMEQ

pour la promotion en sécurité

routière
• Plan

d’action 2014-2016

• Campagne

majeure pour la Fondation
Neuro Trauma Marie-Robert

• Collaboration

avec Cummins et FO
Innovations sur la programmation des
moteurs

• Répertoire

des mandataires en
collaboration avec l’Écho du Transport

• 23e

Congrès : Ensemble pour la qualité

• Gagnant

Air Pur 2014 : Groupe Boutin

• Visite

au Centre de recherche PMG à
Blainville

• François

Gauthier : gagnant bourse d’études

• Agropur

et Gaudreau Environnement :
gagnants prix de reconnaissance

• Prix

d’excellence formation continue
Suspension Victo, Tech-mobile et Kenworth
Warwick

• Meilleur

site Web en 2014 : Centre de
Vérification Rondeau

• Membre
• Prix

honorifique : Prolad Experts

objectif qualité à douze entreprises

2015

• Nouveau

rapport accablant du
coroner Martin Sansfaçon et appui de
l’ASMAVERMEQ sur les recommandations

• Départ
• 24e

d’un collaborateur : Robert Mirron

congrès : Visons l’uniformité

des systèmes antipollution
des véhicules lourds de plus en plus
répandue

• Partenariat

avec Data Dis

• Répertoire

des mandataires en
collaboration avec l’Écho du
Transport

• Gagnant

Air Pur 2015 : CFTC

• L’altération

• Recommandations

• Changement

• Sondage

au registre des propriétaires
et exploitants de véhicules lourds

• Promotions

pour la signature
électronique pour l’inspection mécanique

• L’ASMAVERMEQ

dénonce les pratiques
d’UBER en sécurité routière

• Visite

chez Girardin

recommande à la SAAQ de
reconnaître la compétence du mandataire
en place en cas d’égalité lors d’un appel
d’offres.

SAAQ- La note de
satisfaction de la clientèle des
services obtenus par les mandataires
est de 8,64 sur 10.

• Prix

excellence formation continue
à Sogesco, Natrel, SAQ,Groupe CRH
Canada, CFTC

• Prix

objectif qualité : SAQ
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• L’ASMAVERMEQ

à Dave Kimpton,
procureur aux enquêtes sur le décès
de M. Yann Turbull Charbonneau

• Plus

de 100 000$ remis à la
Fondation Neuro Trauma
Marie-Robert depuis 2002

• Rencontre

annuelle des partenaires

DATA DIS
• Formation

sur la nouvelle ronde de

sécurité
• Reconnaissance

2016

• Promotion

fatigue au Volant

• Publication

perte de roues

• Fiche

technique sur l’entretien des
camions et des semi-remorques

• 25e

congrès : Fiers d’être membres
ASMAVERMEQ

• Soutien

financier du FAQDD - Clé Verte –
ASMAVERMEQ

• L’ASMAVERMEQ

désapprouve le projet
de loi no100 modifiant la fréquence
d’inspection du taxi

de l’ASMAVERMEQ
par l’Écho du Transport, SAAQ et

• Contrôle
• Plan

routier

d’action 2016-2018

• Transporteur

C.A.T –Gagnant Smart

Way
• Nouveau

Guide de vérification
mécanique

• Partenariat

avec Truck Stop Québec

• Air

Pur 2016 : Location Brossard et
Transport Robert

• Visite

chez Simard Suspension

2017

• Nouvelle

Formation ASMAVERMEQ pour
les gestionnaires d’atelier d’entretien
mécanique

• Promotion

sur les économies avec la
programmation

• Concours

sur l’excellence Clé Verte

• 26e

congrès : S’informer et se former
pour la sécurité routière

• Fiche

technique sur la calibration des

CFTC-CFTR fête son 40e
anniversaire

• Le

• Rencontre

avec la SAAQ sur le
nouveau Guide de vérification
mécanique

• Certification

Smart Way Express

Mondor
• Gagnant

Concours Clé Verte : Centre
du Camion Amiante

freins

PRINTEMPS 2019
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2018

• Participation

audiences publiques –
projet de loi 165 modifiant le code de
la sécurité routière (recommandations
ASMAVERMEQ)

• Promotion

• Promotion

• Promotion

du programme écocamionnage

bonifié

bourse et stages de
formation avec l’École des métiers
de l’équipement motorisé de
Montréal
inspection obligatoire
des véhicules légers

• 27e

• Visite

• Promotion

• Don

• Gagnant

• Prix

Congrès –Place à la relève en sécurité
routière
intégration du programme
PIEVAL au programme de vérification
mécanique
Mondor

Air pur 2018 : Transport Express

à l’École des métiers de
l’équipement motorisé de Montréal
de 25 000$ au
25e anniversaire de la Fondation
Neuro Trauma Marie-Robert
de reconnaissance à Michel
Rondeau

congrès : 30 ans au services de la
sécurité routière

• Deux

Nouveau cours offerts par
l’ASMAVERMEQ :
- Pour les écoles de Formation (vérification
mécanique des véhicules lourds)
- Pour les corps policiers (les avis de
vérification des véhicules routiers)

• Participation

audiences publiques
– projet de loi no 17 sur la
dérèglementation de l’industrie du
taxi et la régularisation d’Uber etc.
(Recommandations ASMAVERMEQ)
deux fois par année des
véhicules utilise pour le transport de
personne avec rémunération.
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• L’inspection

• Recommandations

concernant
l’intégration du programme PIEVAL et
le programme de Vérification mécanique

C’était la petite Histoire de l’ASMAVERMEQ!
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• 28e
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Fiers d’être
membres
Air Liquide Canada

Camions Lussier-Lussicam inc.

Albany Bergeron et Fils

Camions Sterling de Lévis

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Camions Volvo Montréal

Alignement Mauricie

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

André Bouvet Ltée

Cummins Est du Canada Sec
Data Dis***
Dubois & Frères, Limitée

Centre de vérification Beauce

Durocher Transit

Centre de vérification
mécanique Montréal

Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Centre de vérification Rondeau

Distribution Toiture

Centre du Camion (Amiante)

Domaine du Diésel

Centre du Camion (Beauce)

Drolet Ressorts Québec

Centre du camion Beaudoin

EBI Centre du Camion

Centre du camion Gauthier

Écho du Transport***

Centre du Ressort Rock

École nationale du Camionnage***

Centre du camion Amos

Express Mondor**

Centre du véhicule Chartrand*

FRENO

Autobus Transco

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

Fafard et Frères

Autobus Victoriaville

Centre de formation véhicules lourds

Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*

Autocars Orléans Express*

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Gaudreau Environnement**

Automobiles Jolibourg

Garage Benoit Trudeau

Autolook inc.

Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Béton Provincial**

Centre du camion U.T.R.

Bernier & Crépeau

Centre routier Inc.

Boutin Express**

Certi-Centre*

Bureau du Taxi Montréal

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Atelier SRM*
Atelier KGM
Auto jobs.ca****
Autobus Ashby
Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois
PRINTEMPS 2019

CRE Transport

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Atelier Genytech
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CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup
et CÉGEP de St-Jérôme)

Autobus Chevrette*
Autobus Galland**
Autobus Les Sillons
Autobus Maheux*

Cain Lamarre Casgrain Wells
CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement
Canadian Transportation
Equipment Association
Camouest

Charest International
Charlesbourg Toyota
Centre du camion Amos
Ciment St-Laurent
Commission des écoles
catholiques de Montréal

Garage Bellemare & Frères**
Garage Francois Thouin
Garage J. Fortier*
Garage Jacques Cadieux
Garage Lacroix
Garage MVL inc.
Gatineau Autos
Gaz Métro
Girolift
Goldcorp Project**
Groupe TYT

Camion Inter Estrie

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

GM Dubois et Frères *

Camions BL Victoriaville

Commission scolaire de Montréal

Camions Excellence Peterbilt

Holcim

Commission scolaire des Navigateurs

Harnois

Hydro-Québec**

PLC Consultant

Transport Robert**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Produits ciment Couillard

Transport Jacques Auger

Intersan**

Prolab-Technologies

Transport Dean Doyle

International Rive Nord

Prolad Experts***

Transport Bégin

Joliette Dodge Chrysler*

Rainville Automobile (1975)

Transport Scolaire Sogesco**

JMF Transport

Remorque 2000*

Transport Grégoire**

JBX**

Réseau de Transport de la Capitale

Transport GE Lecaille

JADNA

Ressort Déziel*

Transport JC Germain

Jannock

Ressorts Charland

Transport Geneca**

J.C. Beauregard

Ressort Maska*

Transport Gilbert

Kenworth Montréal

Ressort Montréal Nord

Transport C F Morin

Kenworth Québec

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport Durocher

Les Pétroles Irving Inc

Roland Boulanger

Transport Demark**

Les Services JAG

Regroupement des
professionnels en sécurité routière
(plus de 80 membres)***

Transport J.C.Germain

Location Brossard**
Location Empress
Location Goyette
L’Allier Automobile ST Foy (Québec)
Lajeunesse et frères
Limocar**
Lambert & Grenier
La société de fabrication d’acier
Mac-Phil Diesel
Maheux*
Mécanique Alignement Plus
Mohawk Council Kahnawake

Scotts
Sintra**
Société des alcools du Québec**
Service Matrec
Service Mécanique Mobile BL
Service de Pneus Ray
St Félicien Diésel
Ste-Marie Automobiles*
Service de suspension Turcotte Alma
Société de Fabrication Vick West
Société du Port de Montréal

Transport L. Bilodeau et Fils
Transport Magazine
Transport Normand Cloutier
Transport St-Viateur Inc
Transport TF1 4 Sec Kingsway Vrac
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

Maskimo*

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Mécamobile*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mécamobile Rive-Nord inc.

Tech-Mobile (1996)

Ville de Coaticook

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thetford Chrysler

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Mekpro

Thiro

Ville de Saint-Félicien

Molson Coors Canada

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville d’Alma

N Simard & Frères Inc

Toyota Gabriel

Ville de Québec

Natrel**

Transport Cascades**

Ville de Gatineau

Normand Cloutier Transport*

Transport Champion

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normandin Transit *

Transport Dostie *

Via Prévention

Orléans Express**

Transport Guy Bourassa**

WMI

*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Le Groupe Guy

FORMULE
D’ADHÉSION
Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
Téléphone : 1 888 566.2917 • Télécopieur : 819 566.6213
info@asmavermeq.ca • www.asmavermeq.ca

RAISON SOCIALE :
Adresse :

RENSEIGNEMENRTS
D’AFFAIRES

CODE POSTAL

SUCCURSALE
Téléphone :

GARAGE (

)

ADMINISTRATION (

)

TÉLÉCOPIEUR (

)

Courriel :

Site web :

Président :

Nombre d’inspection :

Responsable :

Mandataire P.E.P.

Mandataire avec rémunération :

Nombre d’unité :

lourd

Fournisseur :

léger

Le membre s’engage à payer une cotisation
annuelle qui s’établit à :

COTISATION ANNUELLE
Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

250 véhicules
et moins

251 à 500
véhicules

501 à 1000
véhicules

1001 véhicules
et plus

375 $

ENGAGEMENT

PRINTEMPS 2019
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IDENTIFICATION

VILLE

650 $

925 $

1125 $

PEP

Membres associés

Membres associés
«OR»

425 $

625 $

1625 $

$
TPS (5%) R130801129

$

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

représente plus de

250 membres
engagés à améliorer
la sécurité routière !

CONGRÈS ET COLLOQUE
L’ASMAVERMEQ organise un Congrès annuel où tous les
membres et les intervenants du milieu sont invités (environ
250 participants). Des ateliers sont aussi présentés durant
l’année.
INTERLOCUTEUR
L’ASMAVERMEQ sert de lien privilégié avec les autres associations et gouvernementales comme, RPSRQ, Via Prévention,
Auto Prévention, CTCQ, APMLQ, Camo-Route, Fédération
des Transporteurs par Autobus, CAA, SAAQ, Contrôle routier,
CTQ, Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et Table Industrie
Gouvernement.

LE JOURNAL « VÉRIFICATION »
Votre bulletin d’information. Ce journal permet de vous
informer afin d’être à jour sur les actualités en vérification
mécanique et les nouveautés.

MISSION D’AFFAIRES
Au besoin, l’ASMAVERMEQ organise un voyage d’affaires
afin de maintenir des liens dans le monde avec d’autres
intervenants dans le milieu du transport.
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COMITÉ LOURDS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules lourds
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres qui
sont mandatés pour l’inspection des véhicules lourds. (PEP
et avec rémunération)

PARTENARIAT ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE
Les membres pourra profiter de l'entente de partenariat.
Ceci est possible grâce au soutien financier du programme
Magnitude 10 du FAQDD.

PRINTEMPS 2019

Être membre comporte
une foule d’avantages...

REPRÉSENTATION
L’ASMAVERMEQ est toujours représentée dans tous les
dossiers d’importance. Par exemple : le développement du
Guide en vérification mécanique, la Loi 430, le Rapport
Malouin, le Rapport Gou, le Programme d’entretien préventif (PEP), le cahier des charges pour les prochains appels
d’offres en contre rémunération et réglementation.

FORMATION
Des cours de mise à jour sont offerts aux membres en contre
rémunération pour véhicules lourds et légers et aux membres
qui font partie du programme d’entretien préventif (PEP).
PARTENARIAT PROLAD EXPERTS
Cours «Ronde de sécurité» et expertise technique offerts
aux membres de l’ASMAVERMEQ.

PARTENARIAT L’ÉCHO DU TRANSPORT et TRANSPORT MAGAZINE
En étroite collaboration à titre de partenaire au sein des
activités de l’association.
PARTENARIAT AVEC CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
Collabore à informer les membres sur la jurisprudence de la
Commission des transports du Québec et sur les pratiques
exemplaires de l’industrie pour les propriétaires et les
exploitants de véhicules lourds.

COMITÉ VÉHICULES LÉGERS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules légers
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres
qui sont mandatés pour l’inspection des
véhicules légers.
SITE WEB
www.asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

Contactez l’ASMAVERMEQ
pour plus d’information !
2516, de la Laurentie, Sherbrooke J1J 1L4
Tél. 1 888 566.2917 • Téléc. 819 566.6213
info@asmavermeq.ca

C’est avec fierté que nous félicitons
l’ASMAVERMEQ pour ses 30 ans !
«

La Fédération des transporteurs par autobus tient à
souligner l’apport considérable de l’ASMAVERMEQ dans
la sécurité routière au Québec depuis les 30 dernières
années. L’industrie du transport lourd peut compter
sur un réseau de spécialistes de l’entretien et de la
vérification mécanique fiable et professionnel, et ce,
partout à la grandeur de la province.
Le rôle que joue ASMAVERMEQ contribue à
l’amélioration du bilan routier québécois. La Fédération
souhaite donc un joyeux 30e anniversaire à cette
organisation qui a fait de la sécurité routière sa priorité.

»

- Louise Giroux,
présidente du conseil d’administration
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- Luc Lafrance,
président-directeur général

«

Au nom de tous les membres du Conseil d’administration
de la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert, nous tenons à
souligner que depuis 30 ans, vous, l’ASMAVERMEQ, agissez
pour des routes plus sûres. Depuis 30 ans, vous avez un rôle
indispensable dans la sécurité routière québécoise.
Depuis 30 ans, vous contribuez à la réduction des accidents
sur les routes du Québec.

Vos actions passent par l’interpellation des Institution
gouvernementales, par le développement et la promotion
d’un réseau de professionnels essentiels à l’entretien et à la
vérification mécanique, afin que tous les usagers de la route
puissent rouler en toute sécurité. Vous agissez ainsi pour le
bien-être de tous, de toute la Société, et pour cela nous vous
témoignons notre très sincère reconnaissance.
De plus aujourd’hui, nous tenons à vous remercier pour
votre indispensable contribution à l’accroissement des fonds
nécessaires à la réalisation de la mission de la Fondation, qui
vise à « Chercher pour mieux soigner » les Jeunes et moins
Jeunes victimes de ces dramatiques traumatismes crâniens.
Sincèrement Merci, Merci.

»

- Marie Robert, LL.B., AVOCATE
Fondatrice & Présidente

«

«

Bravo pour ces 30 années
d’engagement au profit de la
sécurité routière !

»

- Gaétan Delisle,
Vice-président

«

Via Prévention ressent toujours
autant de plaisir à être votre
partenaire. Nous partageons
votre culture de santé-sécurité
qui profite à vos membres, à leurs
dirigeants, à leurs travailleurs. Il
s’agit d’une belle mécanique que
nous avons maintes fois vérifiée
lors de vos différents événements.
À vos côtés la route est belle,
merci et bravo pour votre
30e anniversaire.

»

Félicitations à
l’ASMAVERMEQ!

C’est toujours
réconfortant
d’être témoin
de la réussite de
nos partenaires.
C’est donc
avec beaucoup
d’enthousiasme
et de fierté que
je tiens à féliciter
l’ASMAVERMEQ
pour ses 30 ans
de dévouement
à l’industrie.
J’en profite également pour remercier les
membres de l’Association, qui contribuent
à la sécurité des usagers de la route grâce à
l’excellence de leurs services en inspection
mécanique et en entretien préventif. Merci
également à l’ASMAVERMEQ, qui contribue à
développer des partenariats visant à améliorer
les services et à développer des programmes
environnementaux. Votre apport à l’industrie
du transport est remarquable!
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En mon nom et en celui de toute l’équipe de
Transport Magazine et de l’Écho du Transport,
je dis : « Longue vie à votre association! » Je vous
souhaite encore plusieurs années de réussite.

»

- Éric Pageau,
Président

- Isabelle Lessard,
Directrice générale

«

30 ans… Au cours des 30 dernières années, vous avez montré un engagement
particulièrement prononcé et une implication de tous les instants dans l’industrie
du transport au Québec, qui méritent d’être soulignés.
C’est pourquoi, au nom de tous les mandataires de la bannière TruckPro du
Québec, je tiens à vous remercier chaleureusement et je souhaite longue vie à
L’ASMAVERMEQ. C’est un plaisir d’être partenaire de votre association depuis
plusieurs années.
Longue vie à l’ASMAVERMEQ!

»

- Pierre Mouton,
Directeur national du développement du réseau
TruckPro et Traction associé

PRINTEMPS 2019

La Division des Pièces Pour
Véhicules Lourds de UAP ainsi
que le réseau TruckPro et
Traction souhaitent souligner
l’excellent travail effectué au
cours des 30 dernières années
par la direction et les membres
de L’ASMAVERMEQ .

DEPUIS 30 ANS AU SERVICE DE LA...
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Nous sommes déjà rendus au

28e congrès. Depuis son existence,
l’ASMAVERMEQ s’est donné pour
but de contribuer à la sécurité
routière et poursuit toujours cet
objectif. Notre partenariat avec
différents intervenants a été d’une
importance majeure. Notre politique
sur la formation continue et en
efficacité énergétique a favorisé les
connaissances des intervenants
impliqués dans la vérification de
centaines de milliers de véhicules. Au
nom du conseil, nous voudrions dire
MERCI aux membres qui, par leur
contribution, ont mis leur temps afin
d’améliorer les règlements et les lois.
Nos représentations auprès des
différentes instances gouvernementales
ont permises de donner notre point
de vue à ceux qui ont à appliquer les
lois. Notre dévouement à la recherche
est définitivement une contribution
majeure à notre cheminement comme
organisation professionnelle.

Voici en bref nos réalisations :
• Bulletin de liaison «Vérification»
• Code d’éthique
• Formation des comités Véhicules
légers,Technique et Lourds
• Participation à l’enquête
du coroner Malouin
• Participation au développement du
programme informatisé du CVM
• Participation à l’élaboration du
programme PEP
• Collaboration au projet pilote
d’inspection et d’entretien
«Un Air d’Avenir»
• Mémoires présentés au fédéral appuyant
le programme des émissions
• Partenariat avec Ressources naturelles
Canada à un projet d’envergure
sur l’efficacité énergétique
• Atelier de formation et élaboration des
normes sur l’utilisation du freinomètre
• Contribution à la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert et Bourse
aux étudiants en Mécanique

• Entente avec Prolad experts
pour la formation
• Développement d’un DVD sur la façon
d’identifier un véhicule non sécuritaire
• Échanges (spécialistes de l’Institut
Batteelle) sur les équipements
de freinage
• Site web www.asmavermeq.ca Prix meilleur site en sécurité routière
• ASMAVERMEQ siège à la table de
concertation Gouvernement – Industries
• ASMAVERMEQ est membre de
plusieurs associations en Transport
• ASMAVERMEQ entretient des liens
privilégiés avec les associations de
l’industrie du transport et les institutions
gouvernementales
• ASMAVERMEQ a comme partenaire
Média L'Écho du Transport et
Transport Magazine

3
ANS

AU
SERVICE
DE LA
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

+

Association des mandataires en vériﬁcation mécanique du Québec inc.
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28e Congrès

ASMAVERMEQ

TRANSPORT MAGAZINE

&

L A FOR C E D U GR OUP E

11, 12 et 13 septembre 2019
Hilton Lac-Leamy

28e Congrès

Mercredi • 11 septembre 2019

Souper du Président
LA LISTE
Président :

Frédéric
Lafleur

HIVER 2019
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Par son approche candide et attachante,
Jérémy Demay vous fera vivre un
large éventail d’émotions. Du rire à la
méditation, de la reconnaissance à
l’acceptation, il saura vous détendre,
vous surprendre et vous captiver.

Commanditaire principal :

Découvrez tous les moyens qu’il a
expérimentés pour relancer sa vie après
une dépression, qui avait empêché
l’achèvement de tous ses projets.

18h30 à 19h - Salon du Jardin

Il vous permettra de garnir votre coffre
à outils pour que vous puissiez affronter
et surmonter tous les imprévus souvent
démoralisants de la vie en utilisant
l’énergie qui sommeille en vous et
qui vous relancera vers un mieux-être
réconfortant.

Cocktail

Commanditaire :
• Centre de vérification Rondeau
• Camions B.L. Victoriaville
• Services de Mécanique Mobile BL

19h - Salon du Jardin
Souper

20h - Salon du Jardin
Conférencier invité :

Jérémy Demay
Commanditaires du vin :
• Drolet Ressorts
• Centre d’Estimation Sherbrooke

2
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Jérémy, par ses savoureuses confidences,
vous fera prendre conscience de votre
grande capacité de résilience.

Jérémy Demay

Jeudi • 12 septembre 2019

28e Congrès

Tournoi de Golf annuel
ASMAVERMEQ

Club de golf Hautes Plaines
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75, avenue de la Citadelle,
Gatineau, QC J8Z 3L1
(819) 770-5557

Présidente d’honneur du Golf :

Karen Jeffrey

Encan silencieux

de la Fondation NeuroTrauma
Marie-Robert

3
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28e Congrès

Jeudi • 12 septembre 2019

Tournoi de Golf annuel
ASMAVERMEQ
20h - Salons Chopin/Beethoven
Conférence

Dave Morissette

Club de golf Hautes Plaines
avenue de la Citadelle,
44 75,
Gatineau, QC J8Z 3L1

Conférencier :

(819) 770-5557

Dave
Morissette

HIVER 2019

hautesplaines.clublink.ca

18h - Foyers Chopin/Beethoven
Cocktail de bienvenue

Commanditaires :
• Suspensions & Ressorts Michel Jeffrey
• AttriX Technologies
TRANSPORT MAGAZINE

&

L A FOR C E D U GR OUP E

19h - Salons Chopin/Beethoven
8h30 à 10h30 - Club de golf
Petit déjeuner libre

10h30 - Club de golf

Inscription et accueil,
près des voiturettes

Dîner

Remise des
prix du Golf

Mot de bienvenue
de la présidente
d’honneur du Golf :

Karen Jeffrey

11h30 - Club de golf

Départ pour nos pros du golf
Shot Gun

4
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Commanditaires du vin :
• Kenworth Warwick
• Suspension Turcotte Alma

Dave Morissette invite les gens à
prendre conscience de l’importance
de jouer son rôle pour soi et pour la
synergie d’une équipe gagnante, à
croire en l’importance de se réaliser
dans l’entreprise, que la bonne
attitude est notre meilleur allié, que
le respect de soi et des autres nous
mène toujours plus loin, que d’avoir
l’humilité et la sagesse d’apprendre
de nos erreurs nous fait grandir, que
l’importance de faire de bons choix
dans la vie, de prendre plaisir à ce
que l’on fait et d’être bien entouré
sont tous des éléments clés, entre
autres, pour l’atteinte d’un succès de
bonheur dans la vie personnelle et
professionnelle.
Commanditaires principaux :

Jeudi • 12 septembre 2019

Participez à
l’encan silencieux

28e Congrès

Tous les fonds
seront versés à la

Entreprises commanditaires :

TRANSPORT MAGAZINE

Remise des prix
BALLE LA
PLUS PRÈS
DU TROU

CONCOURS
D’HABILITÉS

BALLE LA
PLUS LOIN

COUP DE
DÉPART
LE PLUS
PRÉCIS

&

L A FOR C E D U GR OUP E
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Encan silencieux 2018

Commanditaires du vin :
• Kenworth Warwick
• Suspension Turcotte Alma

Commanditaires du golf et de l’encan :
• L’Écho du Transport
et Transport Magazine
• TW
• Truck Pro
• Truck Stop Québec
• Drolet Ressorts
• Mécamobile
• Suspension Turcotte Alma
• Fairmont Le Manoir
Richelieu
• Le Bonne Entente

• Domaine
Château-Bromont
• Le Groupe Guy
• Suspensions & Ressorts
Michel Jeffrey
• Kenworth Warwick
• AttriX Technologies
• Hilton Lac-Leamy

5
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28e Congrès

ASMAVERMEQ

Vendredi
13 septembre 2019

HIVER 2019
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7h30 à 8h30

Foyers Chopin/Beethoven

Inscription des congressistes

Ouverture du 28e congrès

Salon des exposants

Petit déjeuner continental
Commanditaires :
• Ressorts Montréal Nord
• Canada Hydraulique Equipement (Girolift)
• Charlesbourg Toyota

8h30 à 9h15

Salons Chopin/Beethoven

Mot de Bienvenue
du président :

Frédéric
Lafleur

Plan d’action
présenté par le
directeur général :

Joseph
Bavota

Ouverture du 28e congrès

Maître de
cérémonie :

Pierre Gingras

6
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Les membres
du Conseil
d’administration
vous racontent
30 ans d’histoire de
l’ASMAVERMEQ

Vendredi • 13 septembre 2019

9h15 à 10h15

9h15 à 10h15

Atelier A (lourds)

Atelier B (légers)

Conférencier :

Conférenciers :

Anthony Mainville, président
AttriX Technologies

Pierre-Olivier Ménard Dumas
et Sarah Routhier, avocats
Stein Monast SENCRL Avocats

OPTIMISATION DU «UPTIME» :
COMMENT LA TÉLÉMATIQUE
PEUT AIDER LES
TRANSPORTEURS
Anthony Mainville d’AttriX Technologies,
adressera le nouveau défi de l’industrie
qui touches toutes les flottes en
croissance, la pénurie d’équipement.
Dans son allocution Monsieur
Mainville couvrira les fonctionnalités
souvent non exploitées des services
télématiques que les transporteurs
ont en place et comment les optimiser
de façon intégrée aux systèmes
de maintenance pour assurer le
fonctionnement et disponibilité
optimale des camions et remorques
auprès de vos flottes.
En plus de couvrir les nombreux
bénéfices des solutions de
diagnostiques à distance, Anthony
Mainville expliquera comment
exploiter à leurs pleins potentiels les
outils additionnels tels que les rondes
de sécurité électronique et CTPAT pour
assurer la coordination des équipes
mécanique toujours dans le bût de
mettre vos équipements sur la route
le plus rapidement possible, mais
aussi d’en assurer leur conformité et
la meilleure cote de sécurité possible.
Anthony Mainville est Président
fondateur d’AttriX Technologie, un leader
télématique et conformité au Québec
qui assure les services de gestion de
flottes auprès de plus de 12,000 camions
lourds dans la province. Monsieur
Mainville détient plus de 18 années
d’expérience en télématique.
Commanditaire : AttriX Technologies

Salons Julien/Gagnon/Walker

L’ÉTAT DU DROIT RELATIVEMENT AUX VÉHICULES
AUTONOMES AU QUÉBEC
Me Sarah Routhier et Me Pierre-Olivier
Ménard Dumas, du cabinet Stein
Monast, vous présenteront l’état du droit
au Québec relativement aux véhicules
autonomes, notamment quant à la
responsabilité civile et réglementaire,
aux normes de sécurité des véhicules et
à la formation des opérateurs.
Commanditaire :
Stein Monast SENCRL Avocats

10h45 à 11h45

Foyers Chopin/Beethoven

Atelier C (lourds)
Conférencière :

Marissa Charbonneau, chef du
service du soutien aux mandataires
Société de l’assurance automobile
du Québec

LA VÉRIFICATION
DES VÉHICULES ROUTIERS
AU FIL DES ANS

Pierre-Olivier
Ménard Dumas

Sarah
Routhier

Afin d’assurer la sécurité routière et
de permettre aux propriétaires de
véhicules d’avoir facilement accès aux
services de vérifications et d’expertise,
la Société de l’assurance automobile
du Québec a, au fil des ans, fait évoluer
les obligations des propriétaires,
les normes de sécurité des véhicules
routiers ainsi que les services offerts en
termes de vérifications et d’expertises.
Cette conférence retracera l’évolution
de la vérification des véhicules routiers.
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Foyers Chopin/Beethoven

28e Congrès

Commanditaires :
• Contrôle routier et sécurité des véhicules
• Société de l’assurance automobile
du Québec

10h15 à 10h45

Foyers Chopin/Beethoven

Parole aux exposants!
Pause-santé
Anthony
Mainville

Commanditaires :
• Mécanique générale MPC Rive-Sud
• MEKPRO

Marissa
Charbonneau

7
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Vendredi • 13 septembre 2019

10h45 à 11h45

Salons Julien/Gagnon/Walker

Atelier D (légers)
Conférencières :

Catherine Duhaime et
Katerine Van Den Hende
Auto-jobs.ca

RECRUTER
SANS CONGÉDIER,
EST-CE POSSIBLE?
Cette conférence s’adresse à vous :
Vous désirez diminuer votre
taux de roulement
Vous aimeriez développer des
outils de rétention
Vous vous questionnez sur vos
pratiques de gestion actuelles

HIVER 2019
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Commanditaire :
Auto-jobs.ca

Catherine
Duhaime

Katerine Van
Den Hende

11h45 à 12h30

Foyers Chopin/Beethoven

Cocktail du congrès
Commanditaire :
Ressorts Maska

8
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Déjeuner du 28e congrès
12h30 à 14h30

Salons Chopin/Beethoven

Déjeuner du 28e congrès
Conférencier :

Nicolas Duvernois
Auteur et entrepreneur

ENTREPRENDRE À
L’ÉTAT PUR – DE CONCIERGE
DE NUIT À INVENTEUR
DE LA MEILLEURE VODKA
AU MONDE!
Entrepreneur dans l’âme, Nicolas
a toujours eu la tête pleine d’idées.
C’est en 2006, en vivant une première
expérience catastrophique en affaires,
qu’il décide de fonder PUR Vodka.
Ne connaissant absolument rien
du domaine, c’est en tapant le mot
vodka dans le moteur de recherche
Google que tout a commencé. Afin
de financer le tout, il a été employé
de la salubrité dans un hôpital de
nuit et développeur de vodka de jour
pendant près de 4 ans.
PUR Vodka est la première vodka ultra
premium produite au Québec et la
vodka canadienne la plus médaillée.
PUR Vodka est considérée par les plus
grands mixologues et sommeliers
comme l’une des meilleures vodkas au
monde ayant, au cours des dernières

Nicolas
Duvernois
années, remporté une soixantaine de
prix internationaux.
Aujourd’hui à la tête de PUR Vodka,
l’une des vodkas les plus médaillées
au monde et de romeo’s gin, ses
différents projets ont le vent dans
les voiles. Nicolas est également
auteur du best-seller «Entrepreneur
à l’état PUR» chroniqueur vedette
du journal Les Affaires, conférencier
extrêmement populaire, cofondateur
du mouvement ADOPTE inc. et
dès avril 2019, on le retrouvera comme
dragon dans la populaire série télévisée
« Dans l’œil du dragon » diffusée sur les
ondes de Radio-Canada.

Prix et don
Remise du prix :
La relevé, c’est important
Remise des
certificats :
Reconnaissance
des gagnants
Air Pur au fils
des années
Remise de dons
Fondation
NeuroTrauma
Marie-Robert

Commanditaires principaux :

TRANSPORT MAGAZINE

TRANSPORT MAGAZINE
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Commanditaires du vin :
• Ressorts d’Auto et Camion Rock
• Techmobile (1996)

Vendredi • 13 septembre 2019

14h30 à 15h30

Foyers Chopin/Beethoven

Parole aux exposants!
Tirage du prix de
présence de 1 000 $

28e Congrès

17h30 à 18h

18h à 19h45

Cocktail du congrès

Banquet du congrès

Commanditaires :
• Garage J. Fortier
• International Rive-Nord
• Express Mondor

Commanditaires du vin :
• Kenworth Mauricie
• Centre du Camion Amiante
• Centre du Camion Beauce

Foyers Chopin/Beethoven

Salons Chopin/Beethoven

19h45

Commanditaires des prix :
• Camions Excellence Peterbilt
• ASMAVERMEQ

Salle Théâtre du Casino Lac-Leamy

Soirée du 28e congrès
Hommage à Pink Floyd
avec Floyd Factory

PRINTEMPS 2019
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Depuis 2006, FLOYD
FACTORY recrée avec
minutie la musique et les
sons légendaires de PINK
FLOYD, groupe de rock
progressif et psychédélique
britannique considéré
comme un pionnier de ces
styles musicaux.
La troupe torontoise a su
charmer des foules partout
au Canada et aux États-Unis,
et s’est établie comme un

standard élevé parmi les
groupes hommage, allant
même jusqu’à partager la
scène avec certaines des
légendes du rock.
Ce qui distingue vraiment
FLOYD FACTORY des
autres, c’est l’incroyable
ressemblance musicale avec
le groupe d’origine, associé
à un travail instrumental
extrêmement précis.

Deux
prix de
présence de

1000 $

9
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Vendredi • 13 septembre 2019

Activités des conjointes

Arrêtez
le temps...
Gâtez-vous!

HIVER 2019

50

8h15
Table d’inscription

Rendez-vous Amerispa

12h à 13h30

19h45

Déjeuner

Soirée du
28e congrès

Salon Rouge Restaurant Arome
Plusieurs prix de présence offerts
par l’ASMAVERMEQ!

8h30

Bienvenue au SPA

Salle Théâtre du Casino Lac-Leamy

13h45 - 2e groupe
Début des soins

9h - 1er groupe

« Une expérience inoubliable vous attend »

« Une expérience inoubliable vous attend »
• Massage aux huiles aromatique
et soin du visage essentiel ou un
exfoliation corporelle.
• Gant de paraffine, collation gourmande
• Repas du midi inclus au
Salon Rouge Restaurant Arome
• Accès pour la journée au plan d’eau
(tunique, pantoufles et casier fournis)

Plusieurs prix de présence offerts
par l’ASMAVERMEQ!

Début des soins

Référez-vous aux soins du 1er groupe.

17h30 à 18h

Foyers Chopin/Beethoven

Cocktail du congrès

Rabais de 25 $ applicable sur des produits.

10
50

*Nous vous demandons d’arriver 15 minutes
avant l’heure pour votre bilan de santé

18h à 19h45

Plusieurs prix de présence offerts
par l’ASMAVERMEQ!

Banquet du congrès

Salons Chopin/Beethoven

Hommage à
Pink Floyd
avec
Floyd Factory

Merci!

28e Congrès

Merci à nos
conférenciers et conférencières

Jérémy
Demay
Humoriste

Conférencier :

Dave
Morissette

Marissa
Charbonneau
SAAQ

Karen Jeffrey
Suspensions
& Ressorts
Michel Jeffrey

Anthony
Mainville

Catherine
Duhaime

AttriX

Auto-jobs.ca

Frédéric
Lafleur

Pierre-Olivier
Ménard Dumas

ASMAVERMEQ
Mécamobile

Stein Monast
S.E.N.C.R.L. Avocats

Joseph
Bavota
ASMAVERMEQ

PRINTEMPS 2019
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Katerine Van
Den Hende
Auto-jobs.ca

Sarah
Routhier

Nicolas
Duvernois

Stein Monast
S.E.N.C.R.L. Avocats

Auteur et
entrepreneur

11
51

28e Congrès

Merci!

Merci à nos partenaires
• L’Écho du Transport et
Transport Magazine

• Garage J. Fortier

• Camions International Rive-Nord

• Société de l’assurance
automobile du Québec

• Le Groupe Guy

• Camions Excellence Peterbilt

• Suspension Turcotte Alma

• Auto-jobs.ca

• Ressorts Montréal–Nord

• Fairmont Le Manoir Richelieu

• Services de mécanique
mobile B.L.

• AttriX Technologies

• Camions B.L. Victoriaville

• Centre du camion Amiante

• Contrôle routier Québec
• TW
• TruckPro
• Data Dis
• Mécamobile
• Centre d’inspection Sherbrooke

52

• Mécanique Générale
MPC Rive-Sud
• Le Bonne Entente

HIVER 2019

• Drolet Ressorts
• Centre de Vérification Rondeau

• Kenworth Mauricie
• Kenworth Warwick

• Château Bromont
• Centre du camion Beauce

• Tech-Mobile (1996)

• Canada Hydraulique Equipement
(Girolift)

• Cummins du Canada ULC

• Express Mondor

• Suspension et
ressorts Michel Jeffrey

• Mekpro

• Ressort Maska

• Charlesbourg Toyota

Merci à nos exposants
• TW

• L’Écho du Transport et
Transport Magazine

• TruckPro

• Prolab Technologies

• Data Dis

• Clé Verte

• Express Mondor

• Hendrickson

• Camions Excellence Peterbilt

• Yokohama

• Fondation NeuroTrauma
Marie-Robert

• ASMAVERMEQ
• Auto-jobs.ca

12
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Equipement (Girolift)

• Via Prévention

• Canada Hydraulique

Merci!

28e Congrès

Merci à nos commanditaires

PRINTEMPS 2019
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TRANSPORT MAGAZINE
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3
ANS

AU
SERVICE
DE LA
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

+

Association des mandataires en vériﬁcation mécanique du Québec inc.
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TRANSPORT MAGAZINE
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28e Congrès

ASMAVERMEQ
Pour information
et inscription :
Joseph Bavota
Tél. : 819 566-2917
Téléc. : 819 566-6213
info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

FORMULE D’INSCRIPTION au
28e Congrès ASMAVERMEQ
11, 12 et 13 septembre 2019 / Hilton Lac-Leamy
Compléter et cocher la section désirée

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin

Total

Souper du président

______ x 145 $

______ x 165$ =

______

Jeudi 12 septembre

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin

Total

Golf – Club de Golf Hautes Plaines

______ x 240 $

______ x 280 $ =

Conférencier : Dave Morissette
Souper seulement

______ x 160 $

______ x 185 $ =

______

Après le 30 Juin

Total

______ x Gratuit =

______

(Voiturette et souper inclus)

Vendredi 13 septembre

Avant le 30 Juin

Membres :

______ x 295 $

______ x 330 $ =

Non membres :

______ x 450 $

______ x 475 $ =

Mécaniciens:
Étudiants :

______ x Gratuit
______ x Gratuit

______ x Gratuit =

______

______
______
______

Le coût d’inscription au Congrès inclut le dîner du 13 septembre, pause-santé, conférences, cocktails.

BANQUET
Participants
Conjointes

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin

Total

______ x 200 $ =

______

______ x 250 $

______ x 275 $ =

Avant le 30 Juin

Après le 30 Juin

______ x 185 $

______

Prix à gagner : Voyage d’une valeur de 2 800 $

ACTIVITÉS CONJOINTES
Vendredi 13 septembre
Conjointes :

_____ x 240 $

_____ x 260 $ =

Total

______

**Arrêtez le temps... Massage de détente etc., lunch santé et des prix de présence!

Additionnez ici le montant :

TOTAL :

_________ $

TPS (5%):

_________ $

TVQ (9.975%)

_________ $

GRAND-TOTAL

_________ $

R130801129

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation

M1012860338TQ
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Mercredi 11 septembre

Compagnie / particulier : ________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________________________ Code postal : ___________________
Responsable : ________________________________________________________________________________
Tél. : ________________________________________________________ Télécopieur : ____________________
Courriel : _____________________________________________________________________________________

NOMS DES PARTICIPANTS (inscrivez votre nom aux endroits appropriés)
SOUPER du
PRÉSIDENT :

PRINTEMPS 2019
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GOLF :

SOUPER GOLF :

CONGRÈS :

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
BANQUET :

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
ACTIVITÉ ÉPOUSE :

EXPOSANT :
1 SOUPER GOLF
et
DÉJEUNER
POUR DEUX

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________

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 : bavotajoseph49@gmail.com
www.asmavermeq.ca

English section
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The Bulletin
for Professionals
Concerned with
Road Safety

Proud
members of
Air Liquide Canada

Camions Lussier-Lussicam inc.

Albany Bergeron et Fils

Camions Sterling de Lévis

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Camions Volvo Montréal

Alignement Mauricie

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

André Bouvet Ltée

Cummins Est du Canada Sec
Data Dis***
Dubois & Frères, Limitée

Centre de vérification Beauce

Durocher Transit

Centre de vérification
mécanique Montréal

Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Centre de vérification Rondeau

Distribution Toiture

Centre du Camion (Amiante)

Domaine du Diésel

Centre du Camion (Beauce)

Drolet Ressorts Québec

Centre du camion Beaudoin

EBI Centre du Camion

Centre du camion Gauthier

Écho du Transport***

Centre du Ressort Rock

École nationale du Camionnage***

Centre du camion Amos

Express Mondor**

Centre du véhicule Chartrand*

FRENO

Autobus Transco

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

Fafard et Frères

Autobus Victoriaville

Centre de formation véhicules lourds

Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*

Autocars Orléans Express*

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Gaudreau Environnement**

Automobiles Jolibourg

Garage Benoit Trudeau

Autolook inc.

Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Béton Provincial**

Centre du camion U.T.R.

Bernier & Crépeau

Centre routier Inc.

Boutin Express**

Certi-Centre*

Bureau du Taxi Montréal

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Atelier SRM*
Atelier KGM
Auto jobs.ca****
Autobus Ashby
Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois
PRINTEMPS 2019

CRE Transport

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Atelier Genytech
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CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup
et CÉGEP de St-Jérôme)

Autobus Chevrette*
Autobus Galland**
Autobus Les Sillons
Autobus Maheux*

Cain Lamarre Casgrain Wells
CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement
Canadian Transportation
Equipment Association
Camouest

Charest International
Charlesbourg Toyota
Centre du camion Amos
Ciment St-Laurent
Commission des écoles
catholiques de Montréal

Garage Bellemare & Frères**
Garage Francois Thouin
Garage J. Fortier*
Garage Jacques Cadieux
Garage Lacroix
Garage MVL inc.
Gatineau Autos
Gaz Métro
Girolift
Goldcorp Project**
Groupe TYT

Camion Inter Estrie

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

GM Dubois et Frères *

Camions BL Victoriaville

Commission scolaire de Montréal

Camions Excellence Peterbilt

Holcim

Commission scolaire des Navigateurs

Harnois

Hydro-Québec**

PLC Consultant

Transport Robert**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Produits ciment Couillard

Transport Jacques Auger

Intersan**

Prolab-Technologies

Transport Dean Doyle

International Rive Nord

Prolad Experts***

Transport Bégin

Joliette Dodge Chrysler*

Rainville Automobile (1975)

Transport Scolaire Sogesco**

JMF Transport

Remorque 2000*

Transport Grégoire**

JBX**

Réseau de Transport de la Capitale

Transport GE Lecaille

JADNA

Ressort Déziel*

Transport JC Germain

Jannock

Ressorts Charland

Transport Geneca**

J.C. Beauregard

Ressort Maska*

Transport Gilbert

Kenworth Montréal

Ressort Montréal Nord

Transport C F Morin

Kenworth Québec

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport Durocher

Les Pétroles Irving Inc

Roland Boulanger

Transport Demark**

Les Services JAG

Regroupement des
professionnels en sécurité routière
(plus de 80 membres)***

Transport J.C.Germain

Location Brossard**
Location Empress
Location Goyette
L’Allier Automobile ST Foy (Québec)
Lajeunesse et frères
Limocar**
Lambert & Grenier
La société de fabrication d’acier
Mac-Phil Diesel
Maheux*
Mécanique Alignement Plus
Mohawk Council Kahnawake

Scotts
Sintra**
Société des alcools du Québec**
Service Matrec
Service Mécanique Mobile BL
Service de Pneus Ray
St Félicien Diésel
Ste-Marie Automobiles*
Service de suspension Turcotte Alma
Société de Fabrication Vick West
Société du Port de Montréal

Transport L. Bilodeau et Fils
Transport Magazine
Transport Normand Cloutier
Transport St-Viateur Inc
Transport TF1 4 Sec Kingsway Vrac
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

Maskimo*

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Mécamobile*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mécamobile Rive-Nord inc.

Tech-Mobile (1996)

Ville de Coaticook

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thetford Chrysler

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Mekpro

Thiro

Ville de Saint-Félicien

Molson Coors Canada

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville d’Alma

N Simard & Frères Inc

Toyota Gabriel

Ville de Québec

Natrel**

Transport Cascades**

Ville de Gatineau

Normand Cloutier Transport*

Transport Champion

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normandin Transit *

Transport Dostie *

Via Prévention

Orléans Express**

Transport Guy Bourassa**

WMI

*Members with more than one inspection center
**PMP companies with multiple service centers
***Associate members
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Le Groupe Guy

MEMBERSHIP
FORM
Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, Director-General
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Quebec) J1J 1L4
Telephone : 1 888 566.2917 • Fax: 819 566.6213
info@asmavermeq.ca • www.asmavermeq.ca

CORPORATE NAME:
Address:

INFORMATION
ON BUSINESS

POSTAL CODE

BRANCH
Telephone:

GARAGE (

)

ADMINISTRATION (
FAX (

)

)

Email:

Website:

President:

Number of inspections:

Person in charge:

Transport company

Inspection station:

Number of units:

Heavy truck

Provider:

Car

ANNUAL MEMBERSHIP FEE
Inspection
Station

Inspection
Station

Inspection
Station

Inspection
Station

250 vehicles
or less

251 to 500
vehicles

501 to 1000
vehicles

1001 vehicles
or more

$375

ENGAGEMENT

PRINTEMPS 2019
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IDENTIFICATION

CITY

$650

$925

$1125

PMP

Associate members

"GOLD"
associate members

$425

$625

$1625

The member undertakes to pay an annual
membership fee of:
$
GST (5%) R130801129

$

QST (9.975%) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

MEMBER'S SIGNATURE

SIGNATURE OF THE ASMAVERMEQ REPRESENTATIVE

250 members

committed to
improving road safety!
Members obtain
a host of benefits...
THE "VÉRIFICATION" NEWSLETTER
The newsletter that keeps you informed and ensures
you are up to date on mechanical inspection news.
HEAVY VEHICLES COMMITTEE
The Heavy Vehicles Committee consists of members
mandated to inspect heavy vehicles (inspection
stations) to ensure that all heavy vehicles are safe.

REPRESENTATION
ASMAVERMEQ is always represented in all major matters
and projects. For example: the development of the
Mechanical Inspection Guide, Bill no 430, the Rapport Malouin,
the Rapport Gou, the Preventive Maintenance Program (PMP).
CONFERENCE AND WORKSHOPS
ASMAVERMEQ holds an annual conference to which
all its members and industry players are invited
(approx. 250 participants). Workshops are also
offered throughout the year.
LIAISON
ASMAVERMEQ acts as a link with other associations and
government agencies such as, RPSRQ, Via Prévention,
Auto Prévention, CTCQ, APMLQ, Camo-Route, Fédération
des transporteurs par autobus, CAA, SAAQ, Contrôle
routier, CTQ, Fondation NeuroTrauma Marie-Robert,
and the Table de concertation gouvernement-industrie.
TRADE MISSION
If necessary, ASMAVERMEQ organizes a business trip to
maintain ties with other players in the transport
industry throughout the world.
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ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE PARTNERSHIP
Members will benefit from this partnership
agreement. This is made possible thanks to the financial
support of the FAQDD's Magnitude 10 program.

TRAINING
Refresher training sessions are offered to light and
heavy vehicle inspection stations that are part of the
ASMAVERMEQ and to members that are part of
the Preventive Maintenance Program (PMP).

PARTNERSHIP WITH L’ÉCHO DU TRANSPORT and TRANSPORT MAGAZINE
Work in close partnership to carry out the association's activities.
PARTNERSHIP WITH CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
Informs members on the Commission des transports du
Québec's case law and on the best practices of the
industry for owners and operators of heavy-duty vehicles.

PARTNERSHIP WITH PROLAD EXPERTS
The daily safety check report and the technical
expertise are offered to ASMAVERMEQ members.

PARTERNISHIP
Develope a paternship with all Canadian Associations,
Gouvernement agencies, inspection centers
and transport compagnies.

LIGHT VEHICLES COMMITTEE
The Light Vehicles Committee consists of members
mandated to inspect light vehicles to ensure that all
light vehicles are safe.
WEBSITE
www.asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

Contact ASMAVERMEQ
for more information!
2516, de la Laurentie, Sherbrooke J1J 1L4
Tel.: 1 888 566.2917 • Fax: 819 566.6213
info@asmavermeq.ca
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RAISON D’Y CROIRE

#

L’efficacité qui fait du chemin

NOTRE GARANTIE
S’APPLIQUE DANS TOUS
NOS CENTRES
Vous faire reprendre rapidement la route avec un
maximum d’efficacité. Vous proposer un vaste réseau
de centres de réparation partout au Québec, en Ontario
et même au Nouveau-Brunswick. Vous offrir une garantie
à toute épreuve assurant la paix d’esprit.

Le réseau de centres d’entretien de véhicules lourds.

MEKPRO.CA

PRINTEMPS 2019

63

www.deficassetete.ca

»

e Congrès qui
8
2
au
re
mb
no
d
an
gr
en
r
ni
Nous vous invitons à ve
embre 2019 !
pt
se
13
au
11
le
y
am
Le
aura lieu au Hilton Lac-

Le Plan soutien

un service indispensable et apprécié!
• 514 321-2888 • 1 866 908-2888

Auto-jobs.ca Ressources maximise vos chances de trouver

le bon candidat!

Gagnez du temps, confiez les premières étapes de sélection à nos spécialistes!
Le Plan soutien inclut :

• Affichage stratégique de votre offre
• Entrevues téléphoniques ciblées
• Envoi des comptes-rendus de candidats retenus
• Rediffusions judicieuses en cours de mandat
• Suivi hebdomadaire auprès de l’employeur
• Rapport final détaillant l’état des candidatures reçues
Vous aurez tous les outils en main afin de cibler
les candidats répondant à vos besoins!

Tarification :

• Poste de soutien : 649 $
• Poste de direction : 749 $
PLAN SOUTIEN - FORFAITS DISPONIBLES
Inclusions

Poste de soutien

BRONZE

Plan soutien
Enquête préemploi

Enquête de base

ARGENT

Plan soutien
Enquête préemploi
Prise de références

PLATINE

Plan soutien
Enquête préemploi
Prise de références
Prise de rendez-vous

679 $

739 $

Enquête de base

784 $

Enquête de base

Poste de direction
794 $

Enquête intermédiaire

854 $

Enquête intermédiaire

899 $

Enquête intermédiaire

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS
Expertise légale de véhicules accidentés, reconstruits,
modifiés ou incendiés
Expertise légale de collisions et accidents de travail
Audits de flottes de véhicules

(état mécanique, processus d’entretien et de réparation)

Essais de conformité en laboratoire et sur piste
Formations techniques visant l’ensemble
des acteurs dans le domaine du transport
Validation et préparation de cahiers
de charges de véhicules
Validation de la conformité
d’accessoires, d’aménagements
ou de modifications de véhicules
Entreprise spécialisée
en sécurité routière

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.
Serge-André Meunier
ingénieur, MGP
Nicolas Gauthier
ingénieur
Philippe Louisseize
ingénieur
Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur
Éric Desrosiers
ingénieur junior

624, avenue St-Germain, Montréal (Québec) H2V 2V8
Tél. : 514 667-6836 I Téléc. : 514 667-6837
www.prolad.ca

COLLOQUE
VIA PRÉVENTION

AU PROGRAMME :
Prévention des accidents du travail sous tous les
angles, buffets déjeuner et diner, conférenciers
experts, innovations technologiques, plaisir de
découvrir, ateliers pratiques, conférences concrètes,
partage d’expériences.
Réservez votre place dès aujourd’hui en appelant
Jacqueline Lapierre au 1 800 361-8906, poste 247.
INSCRIPTION

Avant le 1er septembre :
195 $
er
À partir du 1 septembre : 245 $

JEUDI
4 OCTOBRE 2018
DE 7 H 30 À 16 H
CLUB DE GOLF MÉTROPOLITAIN
ANJOU

Connec-TÉ est un pôle d’excellence de formation en transport innovant. Il est le fruit
d’un partenariat entre les Cégeps de Rivière-du-Loup et de Saint-Jérôme et a été créé
afin de répondre aux besoins de l’industrie et des usagers de ce secteur et ce, pour tout
le Québec !
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L'intérêt pour les véhicules électriques (VÉ) est grandissant. Le Québec se classe au
premier rang canadien quant au nombre de VÉ roulant sur nos routes. Par conséquent,
des formations spécialisées ont été développées afin de répondre à VOS besoins reliés à
ce secteur innovant !

NOS FORMATIONS :
Formation créditée :
Attestation d’études collégiales (AEC) en Technologie des véhicules électriques
Formations offertes aux policiers et aux pompiers :
Interventions sécuritaires lors d’incidents impliquant un véhicule hybride ou électrique
Formations offertes aux recycleurs et remorqueurs :
Remo
Remorquage
et démantèlement sécuritaires de véhicules hybrides et électriques
Formations offertes aux entreprises :
Manipulation sécuritaire de batteries haute tension
Autres formations sur mesure selon vos besoins.

L'électrification des transports est en pleine croissance... Ne ratez pas le virage !

Marie-Aube Simon, Conseillère aux entreprises
450 436-1580, poste 1620
msimon@cstj.qc.ca // cstj.qc.ca/fcsei

Caroline Gendreau, Agente de liaison
418 862-6903, poste 2416
caroline.gendreau@cegeprdl.ca // collegia.qc.ca
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NOUVEAU dans le réseau
PIÈCES DE MACHINERIE

Vaste sélection de pièces neuves, rebâties
ou usagées
Prix extrêmement avantageux
Service exceptionnel
Expertise reconnue depuis plus de 30 ans

L’AUTO-PROPANE
Le propane est une énergie disponible en grande quantité au Québec et très économique.
Le propane est un carburant alternatif pour les véhicules (auto-propane).
Un carburant disponible dans plus de 300 stations-services en pleine essor au Québec pour faire le plein facilement et
rapidement pour votre véhicule. Vous économiserez jusqu’à 40% comparativement aux coûts de l’essence et du diésel.
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L’auto-propane, ce sont des technologies fiables et avancées.
Ce sont des systèmes de conversion :
 transférables d’un véhicule à un autre
 installables sur véhicules neufs ou usagés
 opérant essence ou propane (hybrides)
Un carburant propre pour votre moteur :
 durée de vie prolongée du moteur
 durabilité accrue des composantes
Motivations pour convertir :
 Économie, rendement, environnement et bienêtre font parties de nos valeurs !
 30 centres de conversion au Québec vous
aideront à répondre à vos attentions!

Un carburant propre pour l’environnement :
 25% moins de gaz à effet de serre (GES) que l’essence
 120 moins d’émission de particules fines que les véhicules
au diésel
 12% moins de dioxyde de carbone (CO2) que les véhicules à
essence
 96% moins de smog que les véhicules au diésel
 68% moins de smog que les véhicules à essence
Vous n’êtes pas seul à conduire un véhicule au propane :
 26 000,000 de véhicules dans le monde
 60 000 au Canada
 15 000 au Québec et en croissance

Autres utilisations du propane
 Chauffage/eau chaude
 Appareils électroménagers
 Cuisson résidentielle et commerciale
 Camping (cuisson, chauffage et éclairage)
 Carburant pour véhicules
 Carburant pour chariots élévateurs
 Séchage des récoltes
 Pétrochimie (production de plastique)
SOYEZ DE VOTRE GÉNÉRATION. SOYEZ PROPANE.
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VOTRE CAMION.
NOTRE PRIORITÉ.
VOTRE AVANTAGE. 73
NOTRE RÉSEAU.
Visitez notre nouveau site et découvrez la
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca
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VÉRIFICATION DES FREINS
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Lorsque vous effectuez
une inspection, vérifiez
attentivement les
composantes du système
de freinage pneumatique.

Pour en savoir plus sur la méthode à suivre,
consultez le Guide de vérification mécanique
des véhicules routiers à
saaq.gouv.qc.ca.

DEVENEZ UN EMPLOYEUR

EXCEPTIONNEL!

E M P L O l’engagement
Y E REHAUSSEZ
U R de vos employés

EXCEPTIONNEL

AMÉLIOREZ
le climat de travail

OPTIMISEZ
votre efficacité

MAXIMISEZ
la satisfaction de vos clients

AUGMENTEZ
votre profitabilité

Pour plus d’informations, communiquez avec

Rémy Rousseau | 514-236-3141
remyrousseau@rogers.com
www.employeurexceptionnel.com

Nos partenaires d’affaires
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FIER MANDATAIRE SAAQ
VILLE DE QUÉBEC
On s’assure de remettre votre véhicule
réglementaire sur la route en 48 h !
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charlesbourgtoyota.com | 1-855-556-1363 | 16070, boulevard Henri-Bourassa (Québec)

Vol. 39 - Été 2018

Vol. 40

leti
Le bul

ÉDITION

sso cia
n de l’A

SPÉC

pro fes
tio n des

sio nne

IAL » AL

UV
BUM SO

RÈS

e-

+

Le bulletin de l’Associa
tion des professio nnels
en sécurité routière +
Le bu
lle tin
de l’A
sso

ÉDIT

ION

SPÉC

Vol. 38

cia tio

n de s
pr of es

IAL »
27 e C

ONG

sio nn

RÈS

- Printem

ps-Été

els en
sé cu rit

2018

é ro ut
ièr

e- +
Le

»

27 eCO

bu

ll e

ti n

de

l’ A

No
OUVERTUR
NGRE
FICS IELLE ASM uvell
MECAMOBILEEOF
A e
RIV
Place E-NORD Prog VERM form
ram
EQ ati
relè à la
m
o

ce à la

5 AU

7 SEPT
EMBR

E 2018

t

gagnan

2018
Air pur

numéro
Dans ce

rou tièr

NG
27 CO
ENIR

GRES
27 CON

Pla en
relève é
sécuritre
routiè

2018

uri té
ls en séc

e

e

Grand

- Automne

v
sécu e en
routi rité
ère

sso

c ia

ti o

V ol

nd

es

p ro

fe s

s io

nn

e ls

en

sé

cu

ri té

. 35

ro

n
ed
’En
tre
tie
nP
rév
en
tif
ob
lig
ato
ire

- Ét

u ti

é 20

è re

17

- +

d’a pour
teli les
ers ges
d’e tion
ntr nair
etie es,
n m plan
éc ific
an ate
iqu ur
e d s et
e v co
éh ntre
icu ma
les ître
lou s
rds
!

!
énorme
Da
suc
Dacès
ns
ns ce
e… un
numé
ce
é routièr rt.
>
ro
sécurit
spo
nu
S’in
ve en
le tran
mé
> Pro
t par >
à la relè
eDans
!
Programme
ce
gramm form form
ro
airemen prio
rité
du 27e Congrès ASMAVERM>
essnuméro
EQ - Plac
esédu er er
EQSes
AVERM bec passe néc cident une > Répertoire des mandataires en
ep
Ouverture
uri27
> Le freins éta c>
s ASM
vérification
t officielle MÉCAMOBILE RIVE-NORD
oungreès
mécanique
té Co
premie
ien
e Congrè
nes d’ac
au Qué
>
e
r seASMAle
t
scè
Uber
>
27
ndr
ros abandonne
u
des
r cam fini
Intégra
>
camion
et la
Rondea
ge à pre
tection
tion du ion de utiè ses pne> VERMEQ autonome
re
usLusé
> Le vira fait de la pro e pour Michel
progra livrais
’A s
DQ
anc
a SM
à
mme on à dom
> L’AP
onnaiss
PIEVA G veicil
A la corde !
de Rec
L et
uidlec lae réfVErigé
> Prix
e dproSgra
A RMré con
e vé AQmmEeQde verti à éle
rifi sur estvére ificatio ctricité au
ca le n n
tio o dis n mécaniquCanada
n m uve cu
e
éc au ssio
an
n
iqu
>
e
Le
d’u s je
tro n p une
p so rem s a
uve ier che
nt véh teurs
vu icu
lné le
rab :
les

>
Am
de élio
de s ca rer
s p m la
ara ion pe
mè s p rform
tre ar l’a a
s d ju nc
u m ste e
ote me
ur nt

1300 $
1200 $
1100 $

TPS (5%)
R130801129
TVQ (9.975%)
M1012860338TQ

(Bandeau pour un an)

info@asmavermeq.ca

1200 $
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Publicités

Spécifications techniques
Le bulletin d’information des mandataires en vérification mécanique du Québec

FORMATS

1/2 PAGE

80

1 PAGE
4 COULEURS

4 COULEURS

PRINTEMPS 2019

CMYK
7,25”X 4,75“

CMYK
3,5”X 9,75“

1/4 PAGE
4 COULEURS
CMYK
8,5”X11”bleed
8”X 10,5”non-bleed

4 COULEURS
CMYK
3,5”X 4,75“

4 COULEURS
CMYK
7,25”X 2,25”

MONTAGE INFORMATIQUE

ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

Adobe InDesign CC ou antérieur (texte vectorisé)
Adobe Illustrator CC ou antérieur (texte vectorisé)
Adobe Photoshop CC ou antérieur

Via courriel :

Merci de fournir un document complet avec fontes
et images compressées à l’aide du Zip.
Toutes images doivent être sauvegardées en
haute résolution (300 dpi).

Via wetransfer.com

Ou simplement un PDF haute résolution.

Graphic-Art a/s Emilie Gagnon
emilie@graphic-art.ca

Envoyez matériel en copie conforme
à Joseph Bavota
info@asmavermeq.ca

Questions
techniques ?
819.864.9110
emilie@graphic-art.ca

TRANSPORT MAGAZINE

&

L A FOR C E DU GR OUPE

MEMBRES DU GROUPE PAGEAU
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Chef de file dans la diffusion d’actualité et
des sujets liés à l’industrie du transport lourd
dans l’ensemble des régions du Québec.
Contactez-nous pour faire partie de la nouvelle!
1 866 872-6060 - TRANSPORT-MAGAZINE.COM

3
ANS

AU
SERVICE
DE LA
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

+

Association des mandataires en vériﬁcation mécanique du Québec inc.
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28e Congrès

ASMAVERMEQ

TRANSPORT MAGAZINE

&

L A FOR C E D U GR OUP E

11, 12 et 13 septembre 2019
Hilton Lac-Leamy

