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L’ASSOCIATION DES SPÉCIALISTES DE 
PNEU ET MÉCANIQUE DU QUÉBEC

Notre histoire...

L’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec a été fondée le 17 juin 1969. À l’origine, 
l’association portait le nom de : « L’Association des réchappeurs et marchands de pneus du Québec ».
 
L’ASPMQ représente les détaillants installateurs de pneus et de pièces mécaniques indépendants du Québec. 
Elle est également représentée au sein de plusieurs associations canadiennes, dont la « Tire Dealers Association 
of Canada ».
 
Depuis 49 ans, l’ASPMQ travaille à représenter et défendre les intérêts des membres, que ce soit pour des 
dossiers politiques, économiques, opérationnels ou autres, l’ASPMQ a, sans relâche, su représenter ses membres 
et faire valoir ses positions.
 
L’ASPMQ siège à la table de concertation de Recyc-Québec, d’Auto Prévention, du Comité Sectoriel de la 
Main-d’œuvre, aux Comités paritaires de Montréal, Sherbrooke, Mauricie, Québec, Lanaudière-Laurentides et 
Chicoutimi, de même qu’à la table provinciale des comités paritaires.
 
L’ASPMQ compte près de 300 membres actifs répartis à travers la province. Les membres sont des fabricants, 
distributeurs et installateurs de pneus, de même que des distributeurs et installateurs de pièces de rechange et 
d’autres fournisseurs de services.

Notre mission...

L’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission de regrouper l’ensemble des entreprises, distributeurs et installateurs œuvrant dans le domaine du 
pneu et de la mécanique au Québec afin de protéger, encadrer et développer l’ensemble des aspects de cette 
industrie. Elle offre à ses membres des services de soutien ainsi que des activités d’information et de formation 
en collaboration avec divers partenaires du milieu.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue 
à Montréal pour la tenue de l’assemblée générale annuelle 
2018. 

L’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du 
Québec est fière de représenter, depuis maintenant quarante-
neuf ans, l’intérêt des ateliers du Québec et ce, à tous les 
niveaux. 

Cette dernière année fut accompagnée de nombreux défis, 
une offre de service bonifiée pour nos membres, un nouveau 
programme de formation continue, mais surtout, le dépôt 
d’un mémoire auprès des instances gouvernementales 
concernant la loi sur les pneus d’hiver. En d’autres mots, 
l’année 2017 fut motivante et bien remplie. 

J’aimerais, en ce sens, remercier tous les membres du 
conseil d’administration pour votre dévouement, vos idées 
et votre implication. J’aimerais également souligner le travail 

remarquable de notre directrice, Marie-Josée Aubé, qui s’assure de mener tous nos projets à terme et ce, 
avec brio. Finalement, nous vous remercions, chers membres, pour votre confiance renouvelée et votre 
support envers votre association.

L’ASPMQ est votre association, votre voix, votre porteur de dossiers, qu’ils soient politiques, économiques, 
opérationnels ou autres, l’association fait valoir vos intérêts et représente fièrement ses membres. 

En terminant, nous tenons également à remercier nos membres fournisseurs ainsi que nos nombreux 
partenaires et collaborateurs. Merci de votre appui!

Cynthia Fredette
Présidente de l’ASPMQ
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ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
JEUDI 14 JUIN 2018 – MONTRÉAL

1. Ouverture de l’Assemblée générale, constatation du quorum et prise 
des présences

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 juin 2017

4. Rapport annuel de la présidente

5. Rapport du trésorier et nomination des vérificateurs

6. Amendements des règlements généraux 

7. Varia

8. Élection des membres du Conseil d’administration

9. Levée de l’Assemblée
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LA GOUVERNANCE 
Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration, secondé par sa directrice, Marie-Josée Aubé, et appuyé par le bureau de gouvernance, veille à assurer la viabilité 
à long terme de l’organisation. Il veille également à s’assurer que l’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique, par ses actions, réalise 
sa mission à partir d’une gestion rigoureuse et appropriée des ressources. Ses décisions sont prises avec rigueur et objectivité, dans l’intérêt 
de l’ensemble des membres qu’elle représente, et ce, en étant en constant développement afin de répondre le plus adéquatement possible 
aux besoins de l’ensemble de ses membres et de l’industrie. 

L’ASPMQ bénéficie des compétences de ses administrateurs, de leur expertise et de la disponibilité qu’ils offrent gracieusement. Durant 
l’année 2017, le conseil d’administration s’est réuni huit fois à différents endroits afin de tenir des réunions du conseil d’administration. 

PRÉSIDENTE
Mme Cynthia Fredette 

Fredette Pneus et Mécanique Inc.

VICE-PRÉSIDENT
M. Jean-Denis Quenneville  

OK Pneus et mécanique Hamel 

SECRÉTAIRE
M. Patrick Boivin  
Centre du pneu Rosemont et 
mécanique

TRÉSORIER
M. André Sansregret  

Pneu Express Joliette 

DIRECTEUR
M. Daniel Beauvais   

Pneus Unimax Ltée  

DIRECTEUR
M. André Couture   

Napa  

DIRECTEUR
M. Patrick Lussier   

DIRECTEUR
M. Jacquelin Demers  

Charles Turcotte et Fils  

DIRECTEUR
M. Francis Desjardins   

RSSW  

DIRECTEUR
M. Gaétan Gargantini   

Automobile Gaétan Gargantini

DIRECTEUR
M. Guy Letellier  

GOUVERNEUR
M. Denis Proteau    

GOUVERNEUR
M. Jean-Marc Bernard    

Direction administrative 
Directrice

Marie-Josée Aubé 

Direction des communications
Responsable des 
communications

Sophie Espinosa 

Adjointe administrative

Stéphanie Valois

Comptabilité

Mariane Chabot

Graphisme

Samuel Paul
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Direction des communications
Responsable des 
communications

Sophie Espinosa 

LES ACTIVITÉS DE L’ASPMQ EN CHIFFRES POUR 
L’ANNÉE 2017 

En 2017, l’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec comptait 247 membres actifs et plus de 23 fournisseurs membres. 
Elle a mis sur pied un programme de formation continue gratuit pour ses membres, développé une boîte à outils, un  service d’annonces 
classées gratuites et bonifié le programme Privilèges+, en plus d’aller à la rencontre de ses membres. 

8

Évènements (congrès, colloque, exposition, etc.)

12
Études de 

tarification, soit 
1 par région 

Formations webinaire

Capsules vidéo de formation

1
Capsule de procédure de pose de pneu, dédiée aux hommes de service

Étude de tarification pour l’ensemble du Québec

Mémoire de 36 pages sur le projet de loi 165

10
Avantages du 
Programme 
Privilèges+  
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PARTICIPATION DANS DIVERS ORGANISMES 

Chaque année les membres du conseil d’administration ou le personnel de l’ASPMQ sont sollicités  par plusieurs organismes afin de représenter 
ses membres. En 2017, les administrateurs ont participé à plus de 58 rencontres en siégeant à divers comités de l’industrie. 

Afin de défendre l’intérêt de ses membres, l’ASPMQ détient des sièges patronaux à tous les comités paritaires de l’industrie automobiles au 
Québec.

Voici la liste des administrateurs ayant siégé durant leur mandat.

CPA 
Mauricie

9
rencontres

Délégué :
Jacquelin
Demers

Substitut :
André

Sansregret

Délégué :
Guy

Letellier

Substitut :
s/o

Délégué :
Guy

Letellier

Substitut :
Yannick 
Gagnon 

Conseil 
provincial 
des CPA

4
rencontres

CPA 
Saguenay

8
rencontres
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PARTICIPATION DANS DIVERS ORGANISMES 

CPA de 
Montréal

Délégué :
Patrick
Boivin

Substitut :
Daniel
Dubuc

CPA
Lanaudière
Laurentides

Délégué :
André

Sansregret

Substitut :
Jacquelin
Demers

CPA 
Québec

Délégués :
Guy Letellier & 

Jean-Denis 
Quenneville

Substitut :
Mélanie

Desharnais

CPA
Estrie

Délégué :
Réal

Bolduc

Substitut :
Denis

Proteau

9
rencontres

9
rencontres

11
rencontres

8
rencontres
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LE RAYONNEMENT 

Chaque année, les membres du conseil d’administration et le bureau de permanence s’impliquent par sa participation active, en plus 
de siéger à de nombreux comités de l’industrie. En 2017, l’ASPMQ a collaboré aux activités des organisations suivantes :

Comité sectoriel de la main-d’œuvre (CSMO-Auto) 

Depuis février 2015, Monsieur Jean-Marc Bernard siège au conseil d’administration et au comité exécutif, en plus de participer 
activement à des dossiers importants tels que : 

• Valorisation, recrutement et rétention de la main-d’œuvre
• Mentorat féminin
• Projet de formation en alternance travail-études
• Diagnostic sectoriel déposé en décembre 2017

Monsieur Jean-Marc Bernard, Madame Marie-Josée Aubé et Madame Cynthia Fredette ont assisté au forum d’orientation du CSMO-
Auto, avec plus de 90 personnes provenant de divers organismes,  afin de contribuer au rayonnement de l’industrie pour leur implication 
et leur expertise. Ce forum était consacré à la gestion de la main-d’œuvre, la rétention de main-d’œuvre qualifiée et au recrutement. 
Un plan d’action triennal a par la suite été déposé, tout comme le diagnostic sectoriel, disponible sur le site web www.csmo-auto.com.

Table de concertation sur l’environnement et véhicules routier (TCVERQ)  

Monsieur Jean-Marc Bernard siège également à la Table de concertation sur l’environnement et véhicules routiers. Il participe activement 
à des dossiers importants tels que : 

• Forum de gestion participative pour les pneus hors d’usage
• Piéva8+, soit le programme d’inspection des véhicules âgés de plus de 8 ans. 
• Programme Clé Verte
• Dépôt d’un mémoire suivant les consultations publiques de la SAAQ sur la sécurité routière 

Les membres de la Table vont poursuivre leur action promotionnelle auprès des décideurs afin de faire avancer ces dossiers importants 
pour notre industrie.
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Auto Prévention 

Monsieur Guy Letellier occupe le poste de coprésident patronal depuis 2016, il collabore activement à plusieurs projets. 

Voici quelques faits saillants : Auto Prévention a offert plus de 1 060 formations à plus de 9 217 personnes. Plus de 847 formations terminées 
en lien avec l’utilisation des ponts élévateurs à deux colonnes et 722 formations terminées sur le maniement sécuritaire des roues. L’équipe 
d’Auto Prévention a d’ailleurs effectué plus de 2 177 interventions, dont 458 visant à soutenir les comités de santé et de sécurité et 1 092 afin 
d’offrir des conseils techniques ou pour répondre à des demandes de services. 

De plus, Madame Marie-Josée Aubé, Monsieur Gaétan Gargantini, Monsieur Francis Caron et Monsieur Guy Letellier étaient présents lors de 
l’assemblée annuelle et au colloque 2017, regroupant plus de 200 personnes. 

LE RAYONNEMENT 



12

Assemblée générale annuelle de l’ASPMQ | Rapport annuel 2017

MOT DU TRÉSORIER 
À titre de trésorier de l’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec, il me fait 
plaisir de vous présenter le rapport financier de la firme Paul Comtois CPA au 31 décembre 2017. 

Pour l’exercice financier s’étant terminé à cette date, l’excédent des produits et des charges a été 
de 267$.

L’ASPMQ, utilisant la raison sociale « l’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique », est administrée par un conseil d’administration de 11 
personnes, de 2 gouverneurs et d’une directrice. Les administrateurs se réunissent mensuellement, ce qui leur permet de prendre connaissance 
de l’évolution des revenus et dépenses à chaque rencontre. Ils sont ainsi informés des dossiers en cours et des futurs projets. Ils s’assurent 
également du bon fonctionnement et de la situation financière de l’association. 

Le rapport du comptable indépendant, Paul Comtois, CPA inc. société de comptable agréé, présente tous les détails financiers de l’Association 
des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec.

André Sansregret
Trésorier de l’ASPMQ

Les produits, totalisant 115 287$, proviennent de 
quatre différentes sources : 

• La cotisation des membres en vertu des 
adhésions annuelles et qui représente la plus 
importante source de revenus. Elle s’élève à 
49 730$, soit 43% des revenus totaux.

• La vente de billets pour nos activités et des 
commandites reliées pour un montant de  
31 143$, ce qui représente 27% des revenus. 

• Les revenus d’intérêts de placement ou de 
recouvrements, quant à eux, se sont élevés à 
7 414$, soit 6,5% des revenus. 

• Les revenus d’allocation de publicité et 
marketing, soit 27 000$,  représentent 
23,5% des revenus. 

D’autre part, les charges ont totalisé 115 020$. 
Elles se répartissent en trois grandes catégories, 
à savoir : 

• Les frais administratifs, incluant les 
charges de permanence, les assurances, 
la dépréciation des comptes clients, les 
honoraires professionnels et les charges 
sociales se sont élevés à 24 647$, l’équivalent 
de 21,5% des dépenses. 

• Le fonctionnement, qui représente les 
dépenses d’opérations, équivaut à 86 349$, 
soit 75% du budget.

• Les frais de représentations, incluant le 
développement, les congrès et exposition, 
et les déplacements, représentent 4 024$, 
soit 3,5% de l’ensemble des charges. 

Cotisations 
49 730$

Activités 
31 143$

Intérêts 
et divers

7 414$

Allocation 
27 000$
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75%

PRODUITS
115 287$                                                                                          

CHARGES
115 020$

43%

27%

23.5%

6.5%

Cotisations 
49 730$

Activités 
31 143$

Intérêts 
et divers

7 414$

Allocation 
27 000$

21.5%

3.5%
Représentations

4 024$

Fonctionnement 
86 349$  

Administratives
24 647$

RÉPARTITION DES REVENUS ET DES CHARGES 
AU 31 DÉCEMBRE 2017 
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Les revenus anticipés pour les adhésions annuelles 2018 sont de 52 000$, les revenus des activités et commandites sont de l’ordre de 45 000$, 
tandis que les revenus d’intérêts et de placement ou de recouvrement, quant à eux, s’élèveront à 6 200$. En terminant, les revenus d’allocation 
seront de 27 000$ pour un total de 130 200$. Les charges prévues au budget 2018 seront de 127 225$.

Le conseil d’administration 
recommande à l’assemblée 
des membres l’approbation du 
budget 2018 pour un excédent 
des produits sur les charges de 
2 975$ au 31 décembre 2018. 

PRODUITS
130 200$                                          

CHARGES
127 225$

40%

72%

34.5%

22.5%

4.5%

21%

5.5%

Cotisations : 52 000$   

Activités : 45 000$

Intérêts et divers : 6 200$

Allocation : 27 000$

Administratives : 28 425$

Fonctionnement : 91 800$

 Représentations : 7 000$

PRÉSENTATION DU BUDGET 2018



15

Assemblée générale annuelle de l’ASPMQ | Rapport annuel 2017

DES FORMATIONS PRATIQUES DE HAUTE QUALITÉ 
ET GRATUITES POUR SES MEMBRES  

L’ASPMQ est fière d’avoir développé des capsules de formation accessibles en tout temps à ses membres et qui sont offertes en 
collaboration avec des spécialistes de l’industrie. En ce sens nous remercions nos collaborateurs : Duret et Landry, Rosemont pneu et 
mécanique, Qué-Mont, Schrader, IRR Conseil, Les assurances Federated, Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L., Alepin Gauthier et Symbiose RH.
 

CAPSULES VIDÉOS DE FORMATION

• Procédure de travail pour l’installation de pneus
• Procédure de montage et démontage d’un pneu avec des TPMS
• Identification d’une roue renversée
• Procédure de montage et démontage d’un pneu RUNFLAT
• Pourquoi balancer une roue et quels sont les types de balancement
• Entretien et calibration d’un balanceur
• Comment bien centrer une roue sur un balanceur
• Diagnostic d’un trouble de vibration

SOUS FORME DE WEBINAIRES 

• Vérification de TPS/TVH et TVQ : « Quoi savoir et comment la gérer »
• La revue simplifiée du TPMS   
• Optimisez vos conditions de financement : Connaissez-vous toutes vos options?

D’AUTRES FORMATIONS À VENIR EN COURS D’ANNÉE, TELLES QUE :

• Assurance 101
• La fiscalité et l’entreprise, rémunération, salaires/dividendes
• Les cinq contrats incontournables
• Attraction et fidélisation
• Communicateur efficace

J’ai vraiment apprécié la formation 
sur la vérification de TPS et TVQ.

La formatrice nous a bien expliqué 
comment se protéger et tenir 
des livres lors de vérifications 

fiscales. Une partie qui a été fort 
intéressante a été la gestion des 

avantages imposables.
En espérant pouvoir participer à 

d’autres webinaires comme ceux-ci!

Marc-André Boisvert, 
Pneus et mécanique SL
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LES ÉVÉNEMENTS 

En 2017, l’ASPMQ a tenu son assemblée générale annuel au Vignoble Rivière du Chêne. C’est sous le thème du 
partage que ce sont réunions plus de 110 membres et fournisseurs pour cet événement et une spectaculaire visite 
des lieux. 
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17BOÎTE À OUTILS EXCLUSIVE À SES 
MEMBRES ET LEURS EMPLOYÉS 

Comprenant des DOCUMENTS UTILES

• Mémoire sur la Loi 165 
• Logo Membre ASPMQ

• Diagnostic sectoriel 2017
• Diagnostic sous-sectoriel : Secteur du pneu
• Fiche d’accueil vierge (pour préparer vos propres fiches)
• L’accueil d’un technicien comme installateur de pneus
• L’accueil d’un commis aux pièces
• L’accueil d’un technicien service général ou service rapide
• Manuel de l’employé – à venir dès le 30 juin 2018
• Quelques documents intéressants (produits par la CNESST)

Étude de tarification annuelle 
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PROGRAMME PRIVILÈGES+  

Les Sommets

Obtenez pour vous et votre famille des billets d’accès journaliers à des prix alléchants pour les parcs les Sommets, incluant; 

• Parc aquatique, Minigolf, Parc F.U.N., Viking et Dragon du Sommet Saint-Sauveur
• Acro-Nature du Sommet Morin-Heights

Flagship

En tant que membre, vous aurez accès au système d’expédition en ligne SmartShip™.

• une façon simple de comparer les tarifs escomptés et choisir votre courrier préféré
• des tarifs préférentiels auprès de Purolator, UPS, Fedex, Canpar
• des économies pratiques de temps et d’argent
• une facturation consolidée
• un support service client réputé 24/7
• inscription gratuite et sans obligation

Que vous ayez quelques envois par mois ou jusqu’à 25 envois par semaine, Flagship peut vous faire sauver temps et argent !

Buro Plus

Obtenez de 40% à 75% de rabais sur une vaste gamme de produits de bureau. Obtenez des produits tels que du papier régulier au 
bas prix de 3,42$, 12 blocs de notes adhésives style Post-It pour seulement 2,75$, une économie de 72% sur les prix du marché. Pour 
bénéficier du rabais, vous devez ouvrir un compte d’entreprise auprès de Buro Plus.

Discount

Obtenez 10 % de rabais sur le meilleur tarif offert au moment de la location pour une voiture, et 15% de rabais sur le meilleur tarif offert 
pour la location d’un camion.

CODE PROMOTIONNEL : ASPMQ15
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Alepin Gauthier

Obtenez 1 h gratuite de services-conseils juridiques par dossier pour vous et vos employés.

Shred-it

Épargnez jusqu’à 30% sur vos services de déchiquetage. Obtenez un service professionnel à vos bureaux, à partir d’aussi peu que 
5$ par boîte d’archives.

Programme privilégié de produits et services d’assurance avantageux adaptés à l’industrie

• Assurances Federated / Mauro Di Tullio (450) 687-8650
• Assistance juridique
• Assurance cyberrisques

Centres dentaires Lapointe

Profitez de 10% de rabais, jusqu’à concurrence de 500$, sur tous les types de traitements Consultation Dentition GlobaleMC sans 
frais, d’une valeur de 250$, offerte par les professionnels. Cette offre est applicable aux membres de l’ASPMQ ainsi que leur 
famille immédiate, c’est-à-dire conjoint(e) et enfant(s) à charge.

Les lunetteries IRIS

Rabais de 150$ à 500$ pour vous et votre famille! 

Rabais campus

Tarifs spéciaux sur vos journaux et magazines avec Rabais Campus. Plus de 260 publications québécoises, canadiennes, américaines 
et européennes disponibles.
 

La Ronde

Obtenez 29% de rabais à La Ronde.
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LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE SES MEMBRES 
Dans le cadre du projet de loi 165, Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions et visant plus particulièrement 
l’article 440.1, déposé par le ministre André Fortin en décembre dernier, l’ASPMQ a réalisé un sondage auquel un total de 317 propriétaires 
d’ateliers de pneus et mécanique ont répondu.

Plus de 64% des répondants de toutes régions confondues demandaient le maintien de la date butoir pour les changements de pneu 
au 15 décembre. 

L’ASPMQ par le dépôt de son mémoire, qui d’ailleurs faisait partie intégrante des travaux de la commission parlementaire en plus d’être 
rendu public, s’est opposé au changement de date proposé par le ministre Fortin. 

Extrait du mémoire :

Sécurité Routière : effet inverse de celui recherché le préambule de la Loi 165 stipule : 

Notes explicatives : Le projet de loi énonce clairement dans le Code de la sécurité routière le principe de prudence auquel tous les 
usagers de la route sont tenus. Bien que nous souscrivions unanimement au principe de prudence mis de l’avant dans le projet de 
loi, rien ne nous laisse croire à la nécessité ou le bienfait hypothétique de devancer au 1er décembre la date limite pour l’installation 
des pneus d’hiver. 

La modification de la date butoir n’aura pas comme telle d’impact significatif mesurable sur la sécurité routière et la réduction des 
accidents. 

Elle risque plutôt d’induire des conditions de travail délétères pour la santé et la sécurité des travailleurs et qui pourraient être à 

l’origine de conséquences toutes aussi néfastes pour celles des automobilistes. 

En effet, du 1er au 14 décembre 2016, selon la SAAQ, 66 accidents graves ou mortels se sont produits durant les 14 jours qui seraient 
devancés dans le nouveau projet de loi alors que pour les 17 jours suivants, du 15 au 31 décembre l’occurrence est de 49 pour un 
grand total de 115 pour le mois de décembre. 

De cette différence de 17 accidents, combien seraient susceptibles d’être évités par l’usage de pneus d’hiver si la date limite 

était devancée au 1er décembre alors que pour les mois de janvier et février de la même année leur nombre était de 102 et 108 
respectivement et que pour les 14 premiers jours de mars il était de 50. Selon nous, statistiquement, l’écart aléatoire des accidents 
durant ces périodes n’est pas significatif pour justifier un tel changement de date. La corrélation entre la réduction hypothétique des 
accidents est loin d’être démontrée. D’autant plus qu’une autre statistique de la SAAQ (2018) révèle l’incidence moyenne très peu 
significative des pneus non conformes comme cause principale d’accidents graves ou mortels, en moyenne pour les années 2012 à 
2016. Cette dernière représente une moyenne de 0.8 accidents graves ou mortels ayant pour cause principale « Pneus non adaptés 
à la période hivernale ou non sécuritaire pour la conduite » pour la période du 1er au 14 décembre inclusivement. 
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Tableau 18 : Nombre d’accidents corporels ayant eu lieu entre le 1er décembre et le 14 décembre inclusivement dont la cause principale est 
« Pneus non adaptés à la période hivernale ou non sécuritaires pour la conduite » selon la nature des dommages (Moyenne de 2012 à 2016).

Source : Service de la recherche en sécurité routière de la 
Société de l’Assurance Automobile du Québec (9 février 
2018)

Nature des dommages corporels Nombre

Mortels 0,6

Graves 0,6

Légers 12,2

Total 15,2

L’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec, forte de l’appui de :

• Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec (ACVLQ) 

• Corporation des carrossiers professionnels du Québec (CCPQ) 

• Association pour la protection des automobilistes (APA) 

• Association des marchands de véhicules d’occasion du Québec (AMVOQ) 

• Association des recycleurs de pièces d’auto et de camion (ARPAC)

• Association des industries de l’automobile du Canada et de la division du Québec (AIA Canada)

Et compte tenu des conséquences énoncées dans son mémoire, découlant de la modification de la date limite pour l’installation des pneus 
d’hiver, l’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique recommandait de ne pas adopter la modification suivante : 

Au point 110 du Projet de Loi 165, Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions, il est stipulé la modification suivante : 

L’article 440.1 de ce code est modifié : 1° dans le premier alinéa : 

a) par le remplacement de « 15 décembre » par « 1er décembre »; 

Nous recommandions de maintenir la date limite pour l’installation de pneus d’hiver au 15 décembre. 
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De plus, nous recommandions une mobilisation de l’industrie, du gouvernement et de la SAAQ afin de sensibiliser davantage les 
automobilistes, et ce, par des campagnes publicitaires démontrant l’importance, pour les régions présentant des températures plus 
froides, de l’installation hâtive de leurs pneus d’hiver. Par ailleurs, nous demeurons persuadées que les impacts pour l’ensemble de 
l’industrie seraient moins négatifs et généreraient les résultats positifs escomptés dans l’effort de réduction du nombre d’accidents pour 
la sécurité des automobilistes. 

Merci à Cynthia Fredette, présidente pour la rédaction, merci à Marie-Josée Aubé, Jean-Denis Quenneville et l’équipe de permanence pour 
les recherches, merci à Jean-Marc Bernard pour la relecture rigoureuse et en terminant, merci à l’ensemble du conseil d’administration 
pour leur appui aux comités de rédaction. 

Vous pouvez consulter le mémoire à l’adresse suivante : http://bit.ly/memoireaspmq
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La planification stratégique 2018-2019 de l’Association permet d’envisager l’avenir avec confiance, pour le 
plus grand bénéfice de ses membres. L’année 2018-2019 permettra de poursuivre le travail de développement 
en misant sur la bonification du programme de formation continue, sur les valeurs ajoutées pour ses membres, 
sur la notoriété et sur la représentativité de l’ASPMQ. 

Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos membres/partenaires en ce sens, et avec l’équipe de 
permanence en place, nous serons en mesure de répondre à vos enjeux et ainsi que d’adapter nos formations 
selon vos besoins.

De plus, un comité relève sera formé afin de développer un programme de visite de vos ateliers membres 
par des étudiants en formation. Des discussions seront entreprises auprès des services d’immigration afin de 
favoriser les formations en mécanique pour les nouveaux arrivants.

En 2018, l’ASPMQ défendra des dossiers importants tels que la réglementation pour l’environnement 
concurrentiel des véhicules autonomes, leurs fournisseurs et le contrôle et l’accès aux données générées par 
les véhicules. 

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2019

L’ASPMQ FAIT PARLER D’ELLE

Publications dans 
Autosphère et PneuMag

VISITEZ :

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/aspmq/
Notre page Linkedin : http://bit.ly/aspmqlinkedin
Notre site web : aspmq.ca
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