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charges de Clé VerteMD et de faire davantage
que nous y conformer.

Jean-Michaël Martel et Pierre Ratté, copropriétaires

Carrossier ProColor Alma – Atelier certifié

De nouveau
md
Clé Verte Or
Le cœur de la capitale jeannoise recèle un atelier auquel ne manquait que
l’avènement du programme Clé VerteMD.

P

ropriété de Jean-Michaël Martel et
Pierre Ratté, Carrossier ProColor
Alma, ouvert il y a des années par le
carrossier Henri Simard, n’a pas que l’allure
soignée que lui ont donnée ses anciens propriétaires.
Fidèles à ce que leur image corresponde à
leurs valeurs, ceux-ci avaient souscrit avec
enthousiasme au programme Clé VerteMD dès
que CAA-Québec eut exigé que les membres
de son réseau aient cette certification.
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Réputés pour ne jamais faire les choses à
moitié, ils s’étaient immédiatement inscrits
dans le but clairement avoué d’atteindre le
niveau Or de la certification Clé VerteMD.

Aucune demi-mesure

C’est ce que rappelle Jean-Michaël Martel, l’un
des deux ex-employés qui, en 2012, ont pris la relève en acquérant l’entreprise avec empressement.
« En 2011, il avait suffi, pour obtenir tout de
suite le niveau Or, de parcourir le cahier des

« Daniel Simard, l’ex-propriétaire, avait alors
mis le paquet pour appliquer les normes,
remiser en retrait et classer tout ce qui est
récupérable, dont les pare-chocs.
« Il y a donc trois ans qu’on a tous des bacs
de récupération nettement identifiés par Lettrage Flash d’Alma – du chic ! – de même
qu’un dépôt connexe à l’atelier.

Au-delà des générations

« Lorsque notre certification Or a été renouvelée le printemps dernier par Nature-Action
Québec, les choses sont allées d’un aussi bon
train qu’il y a trois ans.
« On pourrait croire que l’âge de mon associé
et le mien, 25 et 30 ans, soit très déterminant
quant à notre respect de l’environnement,
mais ce n’est pas le cas.
« Ici, qu’on ait 20 ou 60 ans, on a exactement
la même attitude. Quiconque a un mauvais
réflexe se fait vite rappeler à l’ordre par qui
en est témoin.

Facile et rentable

« On est fiers de prouver qu’il est très facile et même rentable d’avoir une attitude
Clé VerteMD, d’autant plus que rangement et
propreté font toute la différence. » LC

