Centre
d’estimation
agréé par le

Groupement
des assureurs
automobiles

NOS SERVICES
Estimations des dommages de véhicules accidentés, pour
compagnies d'assurances ;

NOS SERVICES
VÉHICULES ROUTIERS LOURDS (PNVB DE 4500 KG ET PLUS)

Évaluation de la valeur marchande de véhicules, pour fin
d’assurance : syndics, transfert de propriété ;

Vérification mécanique ;
Vérification photométrique ;
Vérification mécanique préventive – PEP ;
Entreposage et remisage à court et long terme.

Estimation de la condition et de l’état de véhicules, pour retour
de location ;

VÉHICULES ROUTIERS LÉGERS (PNVB DE MOINS DE 4500 KG)

Évaluation de la valeur marchande de véhicules, pour calcul de
la taxe de vente du Québec (TVQ) ;

VÉHICULES VISÉS
Véhicule de promenade
Véhicule récréatif
Véhicule antique ou modifié
Motocyclette
Camion

LIEU DE PRESTATION
Notre lieu d’affaires
Votre lieu d’affaires
Chez le particulier
Chez le concessionnaire
Chez le réparateur

Vérification mécanique ;
Vérification photométrique ;
Vérification mécanique préventive – PEP ;
Expertise technique de véhicules reconstruits (VGA) ;
Vérification de véhicules modifiés ou de fabrication
artisanale ;
Entreposage et remisage à court et long terme.

VÉHICULES VISÉS

NOS SERVICES

LIEU DE PRESTATION

Tous les véhicules routiers dont
le poid normal brut (PNBV) est
de 4500 kg et plus

Notre lieu d’affaires

Tous les véhicules routiers dont
le poid normal brut (PNBV) est
de moins de 4500 kg

Chez le réparateur **

Votre lieu d’affaires **

** Unité mobile disponible pour la vérification mécanique de
remorques et de semi-remorques dont le PNBV est de 4500 kg et
plus, sur le territoire de Laval.

Vérification de la conformité des émissions polluantes ;
Établissement d’analyse des émissions des véhicules lourds ;
Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles
lourds (PIEVAL)

VÉHICULES VISÉS

LIEU DE PRESTATION

Tous les véhicules de 3000 kg

Notre lieu d’affaires

et plus fonctionnant au

Votre lieu d’affaires

carburant diesel ou biodiesel

Chez le réparateur

Centre du Véhicule Chartrand inc.
1249, Montée Masson, Laval, QC, Canada H7E 4P2
Téléphone : 450-664-5945 • Télecopieur : 450-661-2962
info@chartrandinc.com
•
www.chartrandinc.com

1249, Montée Masson, Laval (à l’est du pont Pie-IX)
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