
Témoignages à la mémoire de Michel Tremblay 

Joseph Bavota 

13 janvier 2021 

Nous avons appris avec grande tristesse le décès de monsieur Michel Tremblay C’est 
avec beaucoup de tristesse de voir partir un si grand homme. Il est pour nous tous un 
exemple à suivre. Michel aura été un bon collaborateur pour notre organisation. Comme 
mentor, j’ai beaucoup apprécié ses conseils et ses talents de communicateur. Au nom des 
mandataires en Vérification mécanique, transporteurs et fournisseurs membres, du 
conseil d’administration de l’Association des mandataires en Vérification Mécanique 
(ASMAVERMEQ), je tiens à vous exprimer Céline et à toute votre famille nos 
condoléances pour ce deuil qui vous afflige.  

Simon Matte 

13 janvier 2021 

Mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Michel. C'est avec tristesse 
que j'ai appris le décès de Michel que j'ai connu au travail, où il excellait en tout temps 
par son professionnalisme et sa grande humanité. Bon courage dans cette triste épreuve! 
Association des recycleurs de pièces d'autos et de camions 

Danielle Le Chasseur 

13 janvier 2021 

Les membres du conseil d'administration du CSMO-Auto ainsi que son équipe souhaite 
offrir ses plus sincères condoléances particulièrement à Céline, mais aussi à toute sa 
famille, parents et amis. Michel aura été un bon collaborateur pour notre organisation, 
nous l'avons beaucoup apprécié. Nous retiendrons de lui l'homme rassembleur qu'il était 
ainsi que l'excellent communicateur. Nous sommes de tout cœur avec vous dans cette 
épreuve. Qu'il repose en paix!  
 
 
 

In Memoriam 
Hommage à Michel Tremblay  

 

 

  

 

 

 
 

L’industrie du marché secondaire vient de perdre un grand homme. Nous avons 
appris avec grande tristesse le décès de monsieur Michel Tremblay le 5 janvier dernier. 
 

 
 

 



Au cours de sa longue carrière, M. Tremblay a été actif dans tous les dossiers sensibles 
du monde des associations tels que l’environnement, la main-d'œuvre, la formation et 
les relations gouvernementales.  
 
Il a été consultant pour l’AIA Canada en 2002 et directeur exécutif de la division du 
Québec de 2012 à 2016. Nous nous considérons privilégiés d’avoir pu compter sur son 
expérience et son soutien indéfectible envers l’industrie du marché secondaire. 
 
Il était un collaborateur exceptionnel de par son engagement sans faille, sa grande 
passion, son respect, son approche constructive et sympathique et sa connaissance 
pointue des différentes sphères politiques.  
 
En octobre 2014, M. Tremblay a reçu la plus haute distinction de la Société Canadienne 
des directeurs d’Association, le prix Pinnacle, en reconnaissance de son leadership 
extraordinaire et exceptionnel qu’il a su démontrer au cours de sa brillante carrière.  
 
Le conseil d’administration et les employés de l’AIA Canada ainsi que tous les membres 
du Québec offrent leurs sympathies à son épouse Mme Céline Brisebois et à toute la 
famille.  
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