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TCEVRQ PLAN D’ACTION 2017-2018
ACTIONS

OBJECTIFS

1. Maintenir une veille
d’information et un lien
d’échange d’information sur
les sujets qui concernent la
Table.

Suivre l’évolution du dossier
de l’automobile et
particulièrement les impacts
environnementaux.

2. Collaborer à la mise à jour
de façon bisannuelle, de la
fiche d’information de
Recyc-Québec sur les VHU.

Informer les différentes
parties prenantes et le public
des développements et
enjeux dans le traitement des
VHU.

MOYENS


SUIVI-INDICATEUR

Rechercher dans les éléments suivants :
- Projets réglementaires, législatifs,
commissions parlementaires;
- Congrès, colloques, publications et
études en recherche et développement
des instituts de recherche dédiés à
l’automobile visant la réduction des
émissions ainsi que des matières
résiduelles;
- Médias.



Uniformiser le discours et outiller les
membres à cette fin;



Communiquer et relayer l’information
auprès des partenaires de l’industrie et
des ministères concernés par les
interventions des membres;



Partager les réalisations de la Table et
démontrer l’implication de l’industrie sur
le plan environnemental.

 Colliger les renseignements;
 Recherche de renseignements;
 Préparer
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un

projet

de

fiche

pour

-Production régulière d’une
revue de presse pour les
membres.

DÉLAIS

RESPONSABLES

En continu

Membres de la table

Janvier 2017

Comité VHU
RECYC-QUÉBEC
Membres de la Table

-Nombre de rapport sur l’état
de la situation lors des
réunions de la Table.
- Nombre de participations
des membres aux activités

Communication par RecycQuébec du bilan 2015 sur les
résidus de broyage
automobile (RBA)
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ACTIONS

OBJECTIFS

MOYENS

SUIVI-INDICATEUR

transmission à Recyc-Québec;
 Validation, approbation et diffusion par
Recyc-Québec et par les membres de la
table.
3. Soutenir le
développement du
Programme « Clé verte ».

Inscription et certification
d’un maximum d’ateliers
d’entretien et de carrosserie.

 Prêter assistance/conseils à NAQ sur les
volets plus techniques du programme afin
d’assurer l’arrimage avec la réalité des
opérations;

DÉLAIS
Octobre 2018

Dépôt des fiches approuvées.

% d’ateliers de service aprèsvente, de carrosserie et de
recycleurs certifiés

2017-2018

 Soutien à la promotion du programme;

Comité de gestion
TCEVRQ/NAQ

 Faciliter la diffusion d’information sur le
programme aux entreprises des membres
de la table;
 Participation des membres de la table aux
programmes de commandite de NAQ aux
fins du programme.
Généraliser la
compréhension des
avantages et désavantages
des différentes approches
par les membres de la table
et être en mesure de
commenter ou proposer de
telles approches aux
différents intervenants
gouvernementaux.



Réactiver le comité éco-incitatif de la
table lorsque que pertinent;



Synthèse des approches actuellement
discutées au Québec, ailleurs au Canada,
aux États-Unis et en France plus
particulièrement.
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Comité technique
TCEVRQ /NAQ:

Comités technique et
de gestion
TCEVRQ/NAQ

 Prêter assistance lors de la révision des
exigences du programme de certification;

4. Assurer un suivi des
développements en matière
d’éco-incitatifs affectant le
parc de véhicules routiers au
Québec.

RESPONSABLES

Membres de la Table

Développement d’un
consensus au sein de la table
et aptitude à intervenir
auprès des décideurs.
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Comité sur les écoincitatifs
Membres de la table
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ACTIONS

OBJECTIFS

5. Contribuer à l’adoption et
à l’implantation d’un
Programme d’inspection des
émissions et de sécurité
mécanique des véhicules
automobiles et camions
légers de 8 ans et plus
(PIESVA8+).

Réduire la pollution des
émissions, la consommation
d’énergie et les risques
d’accident des véhicules plus
âgés en raison d’un manque
d’entretien, de modifications
ou de réparations.

MOYENS

SUIVI-INDICATEUR

 Faire la promotion et maintenir l’intérêt et
surtout l’implication des membres pour
soutenir cette mesure;

Décision gouvernementale
(MTQ, MDDELCC).

DÉLAIS

RESPONSABLES

En continu

Comité PIESVA8+
Comité Mesures
alternatives
Membres de la table

 Maintenir et développer les relations avec
les différents intervenants dans ce dossier,
gouvernementaux et autres, afin
d’accroitre le soutien à cette mesure;
 Faire des représentations lors de la
présentation de stratégie, politique, projet
de loi ou de règlement pertinent afin
d’inclure un PIESVA8+;
 Encourager le développement de la
formation appropriée qui sera requise par
la main d’œuvre des ateliers pour réaliser
de telles inspections afin de procurer un
service de qualité lors de l’adoption d’une
telle mesure.
 Développer et faire la promotion de
mesures connexes ou alternatives
contribuant à une meilleure
compréhension des enjeux de sécurité
routière et de protection de
l’environnement
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ACTIONS
6. Participer au
développement et à
l’implantation de mesures
favorisant la gestion
environnementale ou
écoresponsable des VHU.

OBJECTIFS
Maintien et développement
des bonnes pratiques dans
l’industrie pour favoriser une
meilleure gestion
écoresponsable des VHU.

MOYENS

SUIVI-INDICATEUR

 Collaborer avec la Fondation Air Pur pour
mener à bien le programme ÉlimiMercure
national de récupération des
interrupteurs au mercure au Québec;
 Développer et maintenir une bonne
connaissance des développements les
plus récents au sein de l’industrie en
matière de gestion environnementale des
VHU et de ses composants et partager
cette information avec les parties
prenantes lorsqu’approprié;
 Développer et maintenir une bonne
connaissance des développements
législatifs et règlementaires tant au
Québec qu’ailleurs au Canada concernant
la gestion écoresponsable/
environnementale des VHU et de ses
composants, incluant les programmes de
Responsabilité Élargie des Producteurs;
 Établir un consensus au sein de la table
quant aux meilleures mesures devant
être encouragées tant à court qu’à
moyen terme et en faire la promotion s’il
y a lieu;
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Taux de récupération des
capsules de mercure.

DÉLAIS
En continu

RESPONSABLES
Membres de la table
et comité VHU

Révision périodique lors des
réunions de la table.

Révision périodique lors des
réunions de la table

Décisions lors des réunions de
la table

Plan d’action 2017-2018

Page 5 de 7

ACTIONS

OBJECTIFS

MOYENS

SUIVI-INDICATEUR

 Offrir l’expertise de la table et collaborer
avec les instances gouvernementales
(MDDELCC, Recyc-Québec) et autres
(organismes déjà reconnus de gestion de
composants) dans tout processus de
consultation, d’élaboration et
d’implantation de mesures reliées à la
gestion écoresponsable des VHU;

Diminuer l’enfouissement en
contribuant au
développement de solutions
pour réduire l’enfouissement
des résidus de broyage
automobile (RBA)

 Partage de son expertise lors de la
validation des bilans massique de RecycQuébec concernant les volumes de RBA
traités à l’enfouissement et leur
provenance (Québec vs hors Québec);

DÉLAIS

RESPONSABLES

Décisions lors des réunions de
la table. Communications écrite
lors de la nomination de
nouveaux ministres et lors de
rencontres avec le MDDELCC et
Recyc-Québec; invitation
régulière à Recyc-Québec pour
participer aux travaux en
comité lorsque pertinent;

Taux de récupération et de
recyclage établis par RecycQuébec

Membres de la table,
Comité VHU et
Recyc-Québec

 Promouvoir de nouveaux moyens afin
que les bilans RBA de Recyc-Québec
reflètent le plus correctement possible
l’ensemble du portrait de l’enfouissement
des RBA;
 Établir des partenariats avec RecycQuébec et autres intervenants
gouvernementaux afin de partager
l’expérience et l’expertise de l’industrie;
 Identifier les informations les plus
pertinentes en R et D au sein de
l’industrie principalement en Amérique
du Nord, mais aussi en Europe.
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ACTIONS

OBJECTIFS

7. Soutenir les initiatives de
formation liées au
développement des
compétences de la maind’œuvre.

Contribuer au
développement et à la mise
en place de formations
pertinentes pour augmenter
le bassin de main-d’œuvre
qualifiée et compétente.

8. Assurer un suivi des
développements en matière
d’électrification des
véhicules routiers au Québec
et participer à
l’identification d’enjeux plus
particuliers au Québec afin
de partager l’information en
vue de solutions locales
lorsque possible.

MOYENS

SUIVI-INDICATEUR

 Encourager le développement de
formations;

DÉLAIS
En continu

RESPONSABLES
Membres de la table

 Documenter les besoins de formation à
venir et collaborer avec le CSMO-AUTO à
cette fin dans le cadre de son diagnostic
sectoriel 2017-2020
 Suivi régulier et partage d’information sur
les développements sur les véhicules
électriques dans le cadre de la revue de
presse de la table;

En continu

Membres de la table

 Partage d’information lors des rencontres
de la table sur les enjeux les plus
importants notés par les membres plus
particulièrement en matière de formation
de la main-d’œuvre et de la sécurité au
travail tant pour les employé(e)s en
atelier de réparation et en atelier mobile
de dépannage que pour les intervenants
en cas d’urgence (pompiers,
ambulanciers, policiers).
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