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Du nouveau en formation
» LES NOUVELLES NORMES 2012
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

Formation pratique sur véhicules pour des groupes
d’une douzaine de chauffeurs ou gestionnaires. Examen
pratique individuel à la fin du cours. Cette formation
vise la mise à jour des connaissances sur les normes qui
seront en vigueur en 2012 ainsi que l’amélioration de
la performance de vérification des chauffeurs.

» VÉRIFICATION MÉCANIQUE,

NORMES 2012 (mandataires) – 7 h
Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de techniciens. Cette formation, qui vise le
rafraîchissement et la mise à jour des connaissances
des techniciens, aborde les nouvelles normes du
Guide de vérification mécanique 2012 de la SAAQ,
incluant les nouvelles défectuosités majeures.

» ENTRETIEN PRÉVENTIF,
NORMES 2012 (PEP) – 7 h

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de mécaniciens affectés au PEP (programme d’entretien préventif) de la SAAQ. Cette formation
vise le rafraîchissement et la mise à jour des connaissances des mécaniciens et couvre les nouvelles
normes du Guide de vérification mécanique 2012 de
la SAAQ, incluant les nouvelles défectuosités
majeures. De plus, la formation traite de l’ensemble
des éléments à surveiller pour assurer l’efficacité
énergétique des véhicules commerciaux (aspects
groupe motopropulseur et résistance au roulement).

» FORMATIONS EXPRESS
Pour la formation PEP, il est possible d’ajouter un ou
deux blocs de formation d’une heure chacun parmi les
suivants :

continue

» LES PROCÉDURES RECOMMANDÉES
POUR LE SERRAGE DE ROUES
Formation pratique en atelier résumant les procédures
sécuritaires de serrage de roues et visant à éviter les
pertes de roues.

» LA POSE ET L’ENTRETIEN
DES ROULEMENTS DE ROUE
Formation pratique en atelier portant sur les bonnes
pratiques de pose et d’entretien des roulements de
roue de véhicules lourds.

» LA POSE ET LE DIAGNOSTIC DES
RÉGLEURS AUTOMATIQUES DE FREIN
Formation en atelier portant sur les bonnes pratiques
de pose, d’entretien et de diagnostic de défaillance
des régleurs automatiques de jeu (automatic slack
adjusters) des freins pneumatiques à tambour.

» LE SERRAGE DE ROUES

(ACCRÉDITATION ONTARIENNE) – 8 h
L’ASMAVERMEQ offre maintenant à ses membres la
formation réglementaire ontarienne sur le serrage
de roues de véhicules lourds. Officiellement accréditée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, cette
formation porte sur les pratiques recommandées de serrage de roues de véhicules lourds. Elle est intitulée
Certifi- cation ontarienne – programme d’entretien
du système de roulement des véhicules commerciaux.
Chacun des participants recevra un certificat du ministère
de l’Éducation de l’Ontario confirmant qu’il répond
aux préalables exigés par la réglementation et qu’il est
accrédité pour le serrage de roues de camion pour les
véhicules circulant en Ontario et au Québec. Cette formation officielle reconnue par les gouvernements de
l’Ontario et du Québec est appuyée par l’Ontario Trucking
Association (OTA) et l’Association du camionnage du
Québec (ACQ).

Pour vous inscrire, communiquez avec
Joseph Bavota au 1 888 566-2917 ou par courriel à jbavota@abacom.com

Éditorial

Ensemble nous ferons la différence en sécurité routière !

» Mot du président
Cher Membres,

est le bulletin de l’Association
des mandataires en vérification
mécanique du Québec inc.

20e

Cette année, le thème du congrès nous a permis de
mieux comprendre l’importance de prendre le virage
vers la formation continue, la gestion, le travail
d’équipe et la haute technologie. Ensemble comme
association, nous pouvons partager nos connaissances, développer une expertise et élargir notre partenariat avec nos fournisseurs, les représentants gouvernementaux et les représentants du milieu
du transport.
De plus, nous sommes fiers de contribuer encore financièrement à la
recherche, car il est essentiel pour nous de continuer à encourager la
Fondation Neuro Trauma Marie-Robert dévouée à aider ceux qui sont victimes
du bilan routier.
Comme association, nous avons, par notre partenariat avec les centres de formation en transport, élargi notre champ d’activités. Il est clair pour nous que
nous devons contribuer à l’effort de préparer la relève à investir en sécurité
routière !
Cette année, notre partenariat continu avec ProLad Experts offre la possibilité aux membres de participer à plusieurs cours leur permettant d’élargir
leurs connaissances.
Nous proposerons aux membres, dans un proche avenir, d’autres cours d’intérêt !
La santé de notre association passe par la participation de ses membres ! Je
voudrais remercier tous ceux qui prennent part activement à son développement, et j’incite l’ensemble des membres à encourager d’autres transporteurs
et mandataires à adhérer à notre association dont nous pouvons être fiers.
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congrès a été, pour l’ensemble des
Notre
membres, une occasion de regarder les réalisations de notre association et de voir comment à
l’avenir nous pourrons contribuer à l’amélioration de la sécurité routière avec l’ensemble de
nos partenaires.

»

Avant de faire des modifications
qui pourraient être coûteuses
Modifications de camions lourds

Saviez-vous que pour certaines modifications faites
sur un camion lourd, la SAAQ pourrait exiger qu’un
ingénieur qualifié inspecte le véhicule et rédige un
rapport? Saviez-vous également que, dans certains
cas, cet ingénieur devra en plus faire un essai du
temps d’application et de relâchement des freins
pneumatiques? Avant d’entreprendre des modifications qui pourraient être coûteuses, il serait sage
de contacter le service d’ingénierie des véhicules
de la SAAQ pour savoir si les modifications sont
autorisées et si une expertise faite par un ingénieur sera exigée.
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Modifications exigeant un rapport d’ingénieur
En général, toutes les modifications ayant un effet
sur le PNBV et/ou les PNBE d’un camion vont exiger un rapport d’ingénieur. Dans ces cas, toutes les
composantes du véhicule (essieux, suspensions,
jantes, pneus, freins, châssis, etc.) sont étudiées
par l’ingénieur. Celui-ci établit ensuite le PNBV et
les PNBE du camion et rédige un rapport qui sera
envoyé à la SAAQ. Cette dernière, après étude du
rapport, peut émettre une vignette avec les nouveaux PNBV / PNBE du camion. La vignette sera
alors envoyée au propriétaire pour être apposée à
l’intérieur du camion et sera la preuve du nouveau
PNBV/PNBE lors des contrôles routiers.
Voici quelques exemples de modifications pour lesquelles la SAAQ exige habituellement un rapport
d’ingénieur : modification ou remplacement d’un
essieu pour en augmenter le PNBE; ajout ou suppression d’un essieu (ex. : transformer un 10 roues
en 12 roues); conversion d’un tracteur en camion
porteur (ou l’inverse); modification de l’empattement et réparation majeure du châssis.

Essai du temps
d’application et
de relâchement des
freins pneumatiques
Le temps de réaction du
système de freins pneumatique est crucial pour
un freinage efficace. En
effet, même avec des
freins en très bon état,
si la pression d’air prend
plus d’une demi-seconde avant d’atteindre un
niveau adéquat dans les
récepteurs de freinage
(booster), la distance de
freinage sera augmentée.
L’essai de temps d’application et de relâchement des freins pneumatiques consiste à
mesurer le temps de
réaction du système de freins pneumatiques et à
s’assurer qu’il est conforme à la norme NSVAC 121 de
Transport Canada. Les quatre essais suivants sont
effectués : application des freins, relâche des
freins, application des freins de stationnement et
efficacité du compresseur. Cet essai est généralement requis pour toutes les modifications qui
affectent le système pneumatique du camion.
En terminant, si vous avez besoin d’un ingénieur à
la suite d’une modification sur un camion, assurezvous qu’il soit membre en règles de l’Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ) et qu’il détienne une
assurance responsabilité professionnelle valide
pour les véhicules telle qu’exigée par l’OIQ.

Camtech Consultants Inc. / Stéphane Aubin, ing.
Génie conseil, véhicules routiers et équipements de levage
www.camtechconsultants.ca

»

Fier d’être récipiendaire

du prix Air pur!

En tant que fier récipiendaire du prix AIR PUR 2011, je tiens à remercier
l’ASMAVERMEQ pour son engagement comme association des mandataires et
transporteurs PEP. En plus de souligner son implication à favoriser la complicité
à «investir en sécurité routière» pour maintenir la qualité des inspections mécaniques et l’entretien préventif des véhicules, je tiens à féliciter l’Association au nom
de Transport Jacques Auger inc. pour son implication à soutenir divers programmes
environnementaux et à entretenir des liens étroits avec tous les organismes du
monde du transport.
Jacques Auger
Président

Frédéric Lafleur, Pierre Gravel,
Pierre Leclerc, Jacques Auger,
Olivier Bellavigna-Ladoux et
Christian Bolduc
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»

Gagnant
Air pur
2011 :
Transport
Jacques
Auger
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L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec L’Écho du
Transport, a invité ses membres à choisir les
flottes de camions considérées les plus propres en
fonction de la qualité de leur entretien sur le plan
environnemental. Les transporteurs PEP étaient
aussi éligibles à présenter leur candidature.
Notre grille d’évaluation était basée sur cinq catégories, soit la qualité de la présentation, les initiatives en environnement portant sur l’entretien, le
suivi et l’évaluation, les essais et résultats, ainsi
que le dynamisme/l’innovation et les réalisations
en environnement de l’entreprise.

Voici brièvement quelques exemples
des initiatives de notre gagnant
Transport Jacques Auger :
• Depuis 2002, l’entreprise a réussi à réduire de
90% les émissions polluantes qui proviennent du
moteur en intégrant les différents changements
technologiques apportés aux moteurs diesel.
• L’entreprise a baissé les régimes des moteurs de
530 HP à 485 HP ce qui offre suffisamment de
puissance et consomme moins de carburant.
• L’entreprise a installé des jupes latérales qui ont
contribué directement à réduire la consommation de carburant de 2%.
• L’entreprise respecte un calendrier de maintenance précis et strict. Le remplacement, la rotation périodique et l’alignement font partie de
l’entretien des pneus.

• L’entreprise a fait limiter la vitesse de ses
camions à 90km/h, modifié le temps de ralenti à
trois minutes et limité le changement de vitesse
selon le type de routes qu’empruntent les
camions ainsi que le type de charge de ceux-ci.
• L’entreprise est dotée d’outils tels que «power
pecs» qui lui permettent de faire ses propres
diagnostics et analyses à l’interne.
En conclusion, l’entreprise reconnaît l’importance
de la formation continue pour ces chauffeurs et ses
mécaniciens. Tous reçoivent la formation nécessaire
pour atteindre l’objectif de l’entreprise de maintenir le cap du respect de l’environnement. De plus,
ces pratiques ont été intégrées à l’ensemble de
l’entreprise : ses bureaux récupèrent tous les équipements désuets, le carton et le plastique, et ses
ateliers mécaniques utilisent des produits biodégradables et recueillent les huiles usées.
Dernièrement l’entreprise a fait la demande pour
devenir Clé Verte!
Comme vous pouvez le constater, notre membre
Transporteur Jacques Auger est un professionnel
de la route qui prend les moyens nécessaires
pour améliorer la qualité de l’air!

Félicitations au nom de l’ensemble de l’industrie !

»

Des voitures
électriques
rechargées
par la route?
Diagramme explicatif du système de recharge inventé par
les chercheurs de Toyohashi University of Technology.
Image fournie par la Toyohashi University of Technology

L’équipe de chercheurs de la Toyohashi University of
Technology qui a créé cette technologie actuellement en phase de test mise sur le pouvoir de la
transmission d’électricité par ondes radio plutôt que
sur le rechargement par câbles ou par induction.
Pour tester ce nouveau concept, les chercheurs ont
installé des plaques de transmission en métal sous
le revêtement d’une route ainsi que les récepteurs
correspondants à l’intérieur des roues d’un véhicule
électrique. De cette façon, le transmetteur alimente en électricité le véhicule électrique sans câble.
Il s’agit d’une amélioration du système de recharge
par induction actuellement testé par plusieurs multinationales, notamment General Motors et Google,
pour recharger les voitures électriques lorsqu’elles
sont garées sur une base de recharge.À la différence de l’induction, ce système est mieux adapté à un
déploiement à grande échelle car les ondes radio
sont facilement transmissibles et la technologie est
moins onéreuse. Celle-ci pourrait aboutir à des

autoroutes capables de recharger les véhicules qui
roulent dessus.
En attendant l’amélioration des batteries, ce dispositif pourrait étendre de façon significative l’autonomie des véhicules électriques : dans la plupart
des cas, les véhicules n’auraient besoin que d’une
charge minimale pour atteindre les routes équipées
du système, où la batterie finirait de se recharger.
Pour l’instant, cette technologie n’en est qu’au
stade de prototype, et il reste de nombreux obstacles à surmonter pour les chercheurs, notamment
la haute tension nécessaire à alimenter le transmetteur et les interférences qu’un dispositif de
cette ampleur est susceptible de produire.
Alors que les constructeurs sont de plus en plus
nombreux à lancer des modèles électriques et que
les progrès en matière d’autonomie tardent à se
manifester, cette nouvelle technologie pourrait
bientôt être très demandée.

»

Joseph Bavota en compagnie de
Réjean Breton, président-directeur général de
l’Association des professionnels du dépannage
du Québec (APDQ) durant leur 17 congrès
annuelle à St-Hyacinthe.

7
AUTOMNE-HIVER 2011

Des chercheurs japonais ont créé une
technologie qui pourrait fournir une
autonomie illimitée aux véhicules électriques en employant des ondes radio
transmises par les routes elles-mêmes.

»

Gestionnaires écoresponsables,

en route vers le Rallye vert !
Toyota, championne en titre actuelle de la Coupe
des Énergies Alternatives de la Fédération
Internationale de l’Automobile (FIA), a réitéré sa
domination au Rallye international vert de
Montréal (2011) avec ses Prius, dont deux
hybrides enfichables.
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Ces deux Prius enfichables avaient la chance d’être
inscrites dans cette catégorie de motorisations
hybrides. Il va sans dire que, avec quelque 25 kilomètres d’autonomie purement électrique au départ,
la voiture que je pilotais partait avec une longueur
d’avance quant à la consommation de carburant qui
comptait pour la moitié des points aux résultats
finaux de l’épreuve canadienne.
Dans le but de défendre le record de première place
2010 dans la catégorie hybride et de démontrer aux
conducteurs du monde entier que le groupe motopropulseur des Prius hybrides enfichables de Toyota est
efficace et puissant, Toyota Canada avait déployé
une équipe de quatre personnes, dont Vinh Pham,
son consultant aux Technologies et aux groupes
motopropulseurs de pointe qui ne visait rien de
moins que le premier rang... et il a visé juste !
Rallier les conducteurs écolos
Le Rallye international vert de Montréal est une
épreuve internationale d’une durée de trois jours au
cours de laquelle les participants parcourent 600
kilomètres sur des chemins publics et sont mesurés
sur leur régularité. Des données précises sont enregistrées. Depuis cinq ans, la face de ce rallye a
changé. En effet, les véhicules qu’on y retrouve sont
de plus en plus nombreux à être offerts sur le marché.
Pour moi, c’était d’abord l’occasion rêvée de mettre
à l’essai ces nouvelles technologies de pointe tout
en tentant d’être aussi efficace que possible, vu que

Par : Stéphane Quesnel

c’est le but de l’épreuve. Au cours de cette agréable
balade, une foule d’éléments étaient mesurés. Rien
de tel comme essai routier pour arriver ensuite à
rendre compte aux gestionnaires de parcs commerciaux qui songent à l’éventuelle acquisition de ces
voitures. Vous pourrez d’ailleurs lire le compte rendu
de cet essai routier sur la page suivante.
La rencontre se tenait du 30 septembre au 2
octobre. Les véhicules éconergétiques qui utilisent
des énergies de substitution ou des carburants
comme l’essence, l’électricité, le propane, le biocarburant et le diesel ont rivalisé sur le circuit GillesVilleneuve, puis jusqu’à Lachute et en Montérégie
pour culminer au centre-ville de Montréal. À la fin,
un classement général a été établi en combinant les
résultats des tests de régularité et ceux de l’indice
de consommation.
Cette 8e étape internationale de la Coupe des énergies alternatives de la FIA qui en compte 10, est la
seule étape en Amérique. En somme, c’est actuellement une très bonne façon de mesurer entre eux les
différents véhicules éconergétiques qui existent sur
le marché et ceux qui s’en viennent. L’organisation
et la FIA tentent de contrôler tout ce qui s’y passe,
mais les mesures demeurent quelque peu imprécises. Par exemple, toutes les hybrides ne sont pas
«créées» égales. Les deux Prius enfichables avaient
le privilège de recevoir une recharge de la batterie
à chaque fois où c’était possible. Ainsi, c’est évident
que nous allions consommer moins que les autres, à
moins d’être bêtes.
Enfin, c’est la récompense pour Toyota pour ses
efforts en R & D. La récompense pour avoir mis
autant d’efforts à pousser plus loin sa technologie
hybride. Cette première position en consommation
vient conforter son avance sur la concurrence en
matière de technologie éconergétique.

Résultats finaux
combinés
Toyota Prius Plug-in
(Vinh Pham/Piotr Nytko)
Lexus CT 200 h
(Sébastien Kroetsch/Éric B-Meunier)
Honda Insight
(Martyn Ouellet/Frédéric Bouchard)
Toyota Prius
(Raymond Durand/Christian Fine)
Chevrolet Volt
(Pascal Tourangeau/David Rozon)
Toyota Prius
(Mikaël Grenier/Jonathan Routhier)
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Toyota Prius Plug-in
(Stéphane Quesnel/Sonia Arguin)
Honda CR-Z
(Pierre Piché/Normand Béique)
Honda Accord Hybrid
(Pierre Girard/Jean Briand)
GMC Sierra LPG
(Yves Boulanger/Cédras Martin)
Honda Insight
(Max Caron/Marc Quirion)
Honda CR-Z
(Patrick Carpentier/Yvan Joyal)
GMC Sierra LPG
(Guy Marchand/Richard Charbonneau)
Honda CR-Z
(Andrew Pawliuk/Jacinthe Béliveau)
Porsche Cayenne Hybrid
(Olivier Delorme/Marc-André Hallé)
Ford F150 LPG
(Pascal Marsan/Patrick Lebeau)
Chevrolet Impala LPG
(Stéphane Deschamps/Guillaume Nachin)
Honda Civic Hybrid
(Gilles Dufour/Jacques Lessard)
Honda CR-Z
(Vincent Aubé/Julie P-Ouellette)
Note : Les deux i-MiEV de Mitsubishi
ne font pas partie du classement final.

www.mddep.gouv.qc.ca/air/pieval

»

L’environnement et les transports,

un incontournable...!
Ayant été mécanicien durant plus de 36 ans,
j’ai eu la chance de voir évoluer ce secteur qui
essaie de se garder toujours à la fine pointe de
la technologie.

AUTOMNE-HIVER 2011

10

Depuis plusieurs années, on entend beaucoup parler
des changements climatiques, et on qualifie les
transports routiers comme étant l’un des plus
grands émetteurs de GES.
Sachant que notre environnement immédiat est
intimement lié avec ce phénomène, imaginez la
relation qu’ont les intervenants directement reliés
aux transports. En contact permanent avec une
foule de produits polluants, ces travailleurs et utilisateurs oeuvrant dans ces domaines ont des
conséquences à long terme sur leur santé.
Depuis plusieurs années, l’information sur les produits utilisés et les émissions s’est beaucoup améliorée. Certains produits «extrêmement toxiques»
ont été retirés du marché mais ont malheureusement déjà causé des dommages irréversibles.
Même aujourd’hui, s’il est impossible d’éviter l’utilisation de certains produits, leurs effets « apparaissant moins importants » continuent d’être
nocifs pour la santé de leurs utilisateurs.
Les émissions provenant des véhicules routier ou
hors route ont diminué et sont maintenant mois
nocives que par le passé. Elles demeurent tout de
même un problème sérieux pour la santé des travailleurs et du public.

Pierre Girard, Président
Réduction CO2 inc.
Consultant en efficacité
énergétique pour les transports
p.girard@reductionco2.ca

Donc c’est à nous,
« citoyens de la
terre », d’être vigilants et conscients
de l’impact que
nous avons sur notre environnement immédiat et
notre santé. Notre corps étant la seule vraie
machine quasi-parfaite qui nous transporte à
chaque jour, nous devons l’alimenter et l’entretenir correctement pour éviter les problèmes… non?
Il en est de même pour les véhicules dans lesquels
nous prenons place. Ils requièrent attention et
entretien. De cette façon, ils peuvent accomplir
correctement leurs fonctions à moindre coût, tout en
respectant les règlementations et l’environnement.
Comme nous ne vivons pas dans un monde idéal, et
que chacun de nous a ses priorités, se tenir informé
des dernières évolutions dans chaque sphère de
notre vie devient un vrai défi. Citons comme
exemple le mécanicien. Durant les années 60, un
mécanicien avait à mémoriser environ 5000 pages
de documentation pour être en mesure d’effectuer
les réparations nécessaires sur les véhicules. À
cette époque, les mécaniques se ressemblaient
toutes à l’exception de celles de certains véhicules
européens. Aujourd’hui, avec la venue des systèmes
électroniques intelligents, le mécanicien devrait
retenir près 50 000 pages, «une tâche quasiimpossible»…
Tout va tellement rapidement autour de nous, les
intervenants de certains secteurs au sein d’une

»

Rencontre du Comité
des véhicules lourds

entreprise ont du mal à suivre; donc la seule
façon de maintenir le cap, c’est d’inscrire
nos employés à de la formation continue.

Alors si nous voulons un véhicule performant qui nous donne pleine satisfaction,
et ce pour un minimum de coût, nous
devons passer à la seconde vitesse; aller
plus loin dans notre quête de performance,
autant sur le plan humain, énergétique,
qu’environnemental et monétaire.
Divers outils sont aujourd’hui accessibles,
mais encore, il faut avoir le personnel
attentionné et formé pour répondre à la
demande du marché. Et comme «le monde
change très vite», ces outils sont appelés
eux aussi à évoluer avec le temps. Nous
devons suivre le rythme!
Donc si vous projetez de faire évoluer vos
services et entreprises en tenant compte
de l’environnement immédiat, tout en
aidant leurs intervenants, «cessons de
regarder le train passer, embarquons maintenant pour être devant»!
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Sur la photo de gauche à droite :
Luc Fortier, Serge Bergeron, Alain Boutin, Richard Florant,
Marc Blackburn, Michel Rondeau, Frédéric Lafleur,
Vincent Cormier, Joseph Bavota et François Dubuc.
Absent sur la photo Fab Rinaldi de Bendix.
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En moyenne, à l’intérieur d’une formation
professionnelle totalisant environ 1800
heures, on ne retrouve qu’environ 30 heures
de formation en matière de santé, de sécurité au travail et de protection de l’environnement. Et encore là, on ne parle pas de
performance énergétique des véhicules.

»

L’ +

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

recommande au programme PIEVA

une inspection mécanique et environnementale
de tous les véhicules âgés de huit ans et plus!
Le ministre de l’Environnement, Pierre Arcand,
a confié que l’inspection obligatoire des véhicules allait être instaurée «très bientôt».
Plusieurs mois plus tard, elle se fait attendre
alors que de nouvelles données sur l’état des
vieux véhicules au Québec confirment la nécessité d’agir.
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La plus récente étude effectuée sur des véhicules
âgés de 11 à 25 ans démontre que 33% de ceuxci dégagent des émissions nocives pour l’environnement et la santé publique.

Plus précisément :
Dans 42% des cas, l’état général sous le véhicule
nécessite un entretien ou une réparation, et l‘état
général sous le capot requiert le même genre d’intervention pour 29% des quelque 600 véhicules
scrutés à la loupe au cours de l’été 2010.
L’étanchéité du système d’échappement fait défaut
dans 28% des cas.
Le filtre à air représente un problème pour 28%
des véhicules alors que le niveau d’huile est
inadéquat pour 25% d’entre eux.
Autant de composants qui influencent la consommation énergétique ainsi que l’état des systèmes
antipollution de ces véhicules.
Les chiffres de cette étude seraient même quelque
peu conservateurs. Puisque les 600 véhicules ont
été utilisés grâce à une participation volontaire de
leurs propriétaires. Et l’on sait que le problème est
criant surtout pour les véhicules de plus de 15 ans.
L’étude a été menée conjointement par la défunte
Agence de l’efficacité énergétique et le ministère

de l’Environnement du Québec, avec la collaboration de l’Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA), le CAA et les
centres membres du réseau ASMAVERMEQ+.
L’Association des mandataires en vérification
mécanique recommande une inspection mécanique et environnementale de tous les véhicules
âgés de huit ans et plus. Le ministère de
l’Environnement a plutôt l’intention d’imposer une
inspection environnementale simplement lors de la
revente de tout véhicule âgé de huit ans et plus.
Plusieurs enquêtes des coroners recommandent
que la SAAQ mette en place un programme
d’inspection obligatoire pour les véhicules âgés
de huit ans et plus. Trop souvent ces enquêtes
ont constaté que les conditions mécaniques
des véhicules sont pitoyables : pneus avants et
arrières ainsi que freins très usés, sièges
d’auto pour enfant non fixés à un point
d’ancrage, corrosion importante du véhicule,
plancher et tuyau d’échappement perforés !
Les autorités gouvernementales ont craint par le
passé qu’une telle mesure ne soit impopulaire.
Pourtant, dans le cadre d’un sondage réalisé en
2009 par l’organisme Recyc-Québec en collaboration avec le CAA, 82,7% des personnes interrogées
étaient favorables à une inspection obligatoire de
tout véhicule âgé de huit ans et plus destiné à la
revente.
La prochaine rencontre du conseil des ministres en
novembre aura pour tâche de déterminer s’il y aura
ou non un programme d’inspection mécanique et
environnementale dans un avenir rapproché!
Source statistique : Sébastien Tremplier

Le Réseau +

est prêt !
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

Il est prouvé et reconnu que les propriétaires qui
maintiennent leurs véhicules routiers en excellente
condition mécanique contribuent activement à
réduire la pollution.
Comme une grande partie de la solution relève de
la qualité mécanique des véhicules, l’ASMAVERMEQ
croit que le programme d’inspection et de vérification mécanique obligatoire devrait inclure les composantes ayant un lien de causes à effets directs
avec les émissions pour l’ensemble des véhicules
routiers.
Depuis plusieurs années, nous avons constaté que
l’évolution du réseau des mandataires en vérification mécanique a permis de contribuer à améliorer
le bilan de la sécurité routière et le service à la clientèle. Le réseau des mandataires, unique en Amérique
du Nord, avec plusieurs centres d’inspection équipés
de freinomètre et les milliers de mécaniciens formés
à l’inspection mécanique et à l’entretien préventif, a franchi, depuis
plusieurs années, l’informatisation (SAAQclic) de
ses opérations. Ce lien de
partenariat entre la Société
de l’assurance automobile du
Québec et l’ASMAVERMEQ
permet à ses membres et à
l’ensemble du réseau de bénéficier des changements nécessaires à l’amélioration de
l’état mécanique des véhicules, et par conséquent la
sécurité routière.
Concernant les 3000 transporteurs qui sont inscrits au
Programme PEP, nous sommes

du même avis que la Société de l’assurance automobile du Québec qu’ils ont la responsabilité de
maintenir leurs véhicules en bon état mécanique,
et par conséquent de faire un suivi rigoureux de
leur entretien. Dans le cas contraire, le contrôle
routier doit s’assurer que le transporteur respecte
les normes.
Nous appuyons l’inspection obligatoire des émissions de tous les véhicules de revente et l’inspection
des 200 000 véhicules lourds et légers qui, annuellement, ont déjà l’obligation de se présenter à nos
centres d’inspection. Une inspection mécanique
incluant une inspection des émissions permettrait
au client, s’il est conforme, de recevoir immédiatement l’autorisation de circuler.
Les ateliers et les campagnes de sensibilisation, en
collaboration avec l’Association québécoise de
lutte contre la pollution atmosphérique, nous ont
permis de constater l’intérêt des mandataires et de
la clientèle au programme environnemental d’inspection et d’entretien des véhicules. Notre expertise
depuis vingt ans et nos infrastructures nous permettent de croire que nous sommes prêts à réaliser
de nouveaux défis.
Pour toutes ces considérations, l’ASMAVERMEQ recommande au ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des
Parcs et à la Société de
l’assurance automobile du
Québec que l’inspection
des émissions pour l’ensemble des véhicules routiers soit ajoutée à l’inspection mécanique déjà
en vigueur au Québec,
et que le réseau des mandataires ASMAVERMEQ +
en prenne la responsabilité.
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Depuis vingt ans, ASMAVERMEQ et ses membres
ont investi beaucoup d’argent et de temps afin
de sensibiliser la population québécoise et les
propriétaires du parc de véhicules assujettis à
une vérification réglementée à l’importance
d’une réduction des effets de la pollution.

»

PIEVA ET OBDII

Le diagnostic
des systèmes antipollution :

Un défi à relever pour les ateliers de réparations
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Le gouvernement du Québec étudie actuellement la
possibilité de mettre en place un programme d’inspection obligatoire des véhicules légers (PIEVA) de
8 ans et plus destinés à la revente, comme le proposent les recommandations du comité consultatif
créé pour étudier la question, et dont les travaux
se sont terminés l’automne dernier. Ce comité avait
retenu la proposition préalablement développée
par la Table de concertation sur l’environnement et
les véhicules routiers. Le premier ministre et le
ministre de l’Environnement ont pris en différentes
occasions des engagements encourageants pour
ceux qui attendent avec impatience un tel programme depuis longtemps(1). Rappelons que le
Québec est un des rares États en Amérique du Nord
à ne pas avoir de programme d’inspection antipollution des véhicules légers.

On constate ainsi qu’environ le quart des véhicules
inspectés affichaient un statut « MIL » ON. Plus les
véhicules sont vieux et plus le taux est élevé.

L’état du parc automobile québécois

Les pratiques des milieux de la réparation

En 2009, l’âge moyen des véhicules de promenade
au Québec était de 7 ans, âge auquel les véhicules
commencent généralement à éprouver des problèmes avec les systèmes de traitement des émissions(2).

Si ces résultats sont de nature à encourager le gouvernement à aller de l’avant avec le PIEVA, ils
devraient également interpeller les acteurs des
milieux de la réparation et de l’entretien automobiles au Québec. En effet, il nous semble que si la
responsabilité de l’entretien de leur véhicule
incombe aux propriétaires (avec ou sans PIEVA),
les réparateurs ont un rôle important à jouer dans
les décisions prises par ceux-ci à cet égard. Selon
plusieurs intervenants du milieu et les commentaires émis par un grand nombre de propriétaires

Des données issues de cliniques d’inspection
tenues conjointement par le MDDEP, l’AEE et
l’AQLPA à l’été 2010 nous renseignent sur la proportion des véhicules québécois de 6 à 25 ans qui
circulent avec le témoin d’anomalie moteur allumé
ou qui devrait l’être(3) :
Proportion des véhicules québécois de 6 à 25 ans qui circulent
avec le témoin d’anomalie moteur
allumé ou qui devrait l’être.

Check engine : ON
et/ou : MIL : ON

Les informations obtenues des responsables du
programme AirCare, en vigueur en ColombieBritannique, démontrent des taux en moyenne
trois fois plus bas pour cette province (pour les
véhicules inspectés à l’aide du système OBDII,
1998 et plus récents).
Heureusement, au Québec, le gouvernement encourage la mise à la ferraille des plus vieux véhicules
en soutenant le programme « Faites de l’air! », ce
qui contribue à retirer de la route les plus mal en
point d’entre eux. Mais les taux affichés pour les
véhicules âgés de 6 à 10 ans sont beaucoup plus
élevés qu’ils devraient l’être.

TOTAL
(593 véhicules)

6-7 ans
(119)

8-10 ans
(178)

11-25 ans
(297)

26 %

14 %

21 %

33 %

(Ces données sont issues d’une analyse préliminaire et ne donnent qu’un aperçu partiel de l’état du parc de véhicules légers au Québec.)

Cette situation tient sûrement en partie au fait que
les réparateurs n’osent pas proposer aux propriétaires d’effectuer le diagnostic et les réparations
nécessaires compte tenu des frais présumément
trop élevés, et en supposant que les conséquences
de la non-réparation ne sont pas trop importantes.
Cette situation est peut-être aussi due à une perte
de savoir-faire de la part de certains ateliers en ce
qui concerne le diagnostic des troubles des systèmes antipollution. La complexité, apparente ou
réelle, des systèmes de gestion du moteur et de
traitement des émissions semble avoir fait plier
l’échine de plusieurs réparateurs. L’absence de programme d’inspection imposé a également contribué
à réduire le nombre de véhicules devant obligatoirement être réparés, et par le fait même semble
avoir limité le développement des capacités de plusieurs ateliers face à l’évolution des technologies.
S’il est difficile d’effectuer un état des lieux des
pratiques concernant le diagnostic et la réparation
des systèmes antipollution, et qu’il ne faut donc
pas généraliser à l’ensemble des réparateurs un
certain laisser-aller à cet égard, les signaux nous
apparaissent tout de même inquiétants. Non seulement cela signifie que plusieurs véhicules risquent
de voir leurs problèmes s’aggraver et par le fait
même nécessiteront des réparations encore plus
onéreuses, mais cela implique aussi qu’un grand
nombre de véhicules polluent beaucoup plus qu’ils
ne devraient le faire. À ce propos, il nous apparaît
important de rappeler que lorsque le «check engine» est allumé, c’est parce que le véhicule émet en
polluants atmosphériques au moins 1,5 fois la
norme qui lui est allouée (4). Au moins 50 % plus
de pollution pour environ un cinquième des véhicules de 6 à 15 ans représente une quantité de polluants importante qui pourrait être évitée (5). Et
étant donné que le secteur du transport est celui
qui contribue le plus aux émissions de contaminants au Québec avec 60 % de toutes les émissions
(excluant le CO2), l’impact des émissions des véhicules mal entretenus est d’autant plus important
sur le bilan global québécois (6).

Les impacts de la pollution atmosphérique
Les conséquences de la présence de ces polluants
sont de mieux en mieux connues. En voici seulement quelques exemples :
• Effets sur la santé humaine (7) :
6 000 décès prématurés par année dans huit villes
canadiennes, dont plus de 1 500 à Montréal.
Excès d’hospitalisation et aggravation des
symptômes chez les personnes souffrant de
maladies cardiovasculaires et respiratoires.
Diminution de la croissance pulmonaire chez
les enfants.
(Pour plus d’information concernant les impacts
sur la santé de la pollution atmosphérique,
consultez le site de l’AQLPA : http://
www.aqlpa.com/pollution-de-air/sante-pollution-de-air.html)
• Impacts sur l’environnement

(8)

:

L’ozone troposphérique endommage la végétation, y compris les cultures, les fleurs, les
arbustes et les forêts en interférant avec la capacité des plantes de produire et d’emmagasiner de
la nourriture. Ceux-ci deviennent alors plus vulnérables aux maladies, aux organismes nuisibles
et aux perturbations environnementales.
Les oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde de
soufre (SO2) peuvent former des P2,5 et sont les
principales substances contribuant aux pluies
acides. Les pluies acides nuisent aux sols, aux
plans d’eau, et elles perturbent la végétation et
les animaux.
• Incidences économiques

(8)

:

Les effets sur la santé de l’ozone troposphérique
et des P2,5 peuvent réduire la présence au travail et la participation de la main-d’œuvre en
général. Si l’on considère la hausse des coûts de
la santé, les journées de travail perdues et les
pertes de productivité des travailleurs, la pollution atmosphérique coûte aux Canadiens et à
l’économie canadienne des milliards de dollars
par année.
Des niveaux d’ozone accrus ralentissent par
ailleurs la croissance des arbres, des plantes et
des cultures, entraînant des pertes économiques
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de véhicules légers, trop de mécaniciens et d’ateliers semblent prendre à la légère les problèmes
révélés par un «check engine» allumé.

pour les industries forestière et agricole. Par
exemple, on sait que les effets de l’ozone sur
l’agriculture coûtent aux agriculteurs canadiens
des millions de dollars en pertes de production
chaque année.

Une responsabilité partagée
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S’il appartient à l’État de légiférer ou de réglementer
pour diminuer les émanations polluantes issues du
parc automobile québécois, et aux propriétaires de
voir à ce que leur véhicule pollue le moins possible,
nous considérons que l’industrie a un rôle majeur à
jouer à cet égard en s’assurant que ses pratiques
soient parmi les meilleures pouvant être offertes.
Nous encourageons donc fortement les responsables
des secteurs impliqués à s’assurer que les connaissances et compétences de leur personnel soient le
plus à jour possible concernant le diagnostic et l’entretien des systèmes antipollution. Nous les invitons
également à adopter une attitude proactive avec leur
clientèle et à intégrer la vérification de l’état des
systèmes antipollution dans leurs routines de vérifications usuelles. Cette attitude contribuera à améliorer l’état du parc automobile québécois, mais aussi,
et surtout, diminuera les émanations polluantes dangereuses pour la santé des individus et néfastes pour
l’environnement. Un suivi adéquat de la gestion du
moteur (tout comme un suivi de la pression des
pneus, entre autres) réduira également la consommation d’essence avec les bénéfices conséquents sur
les émanations, le portefeuille des propriétaires et
l’économie en général.
Claude McDonnell, Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique (AQLPA)

Discours d’ouverture de la 2e session de la 39e législature
de l’Assemblée nationale du Québec: http://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/nouvelles/2011/fevrier/2011-02-23.asp / Québec s’engage à surveiller le système antipollution des véhicules légers, Le Soleil, 27
octobre 2010 : http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201010/26/01-4336412-quebecsengage-a-surveiller-le-systeme-antipollution-desvehicules-legers.php
Dossier statistique, bilan 2009, SAAQ, page 157 :
http://www.saaq.gouv.qc.ca/rdsr/sites/files/12009002.pdf
Si le témoin était éteint, le statut « MIL » était vérifié.
Jack Erjavec, « Mécanique automobile, Diagnostic et réparation, Rendement moteur », page 287.
L’analyse des données jusqu’à maintenant effectuée ne
permet pas encore de préciser le pourcentage précis des
véhicules âgés de 6 à 15 ans en 2010 (construits de 1995
à 2004) qui affichent un statut « MIL » ON, mais la proportion de 1/5 nous apparaît juste, sinon en deçà de la
réalité.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, “Inventaire des émissions des principaux
contaminants atmosphériques au Québec en 2007 et évolution depuis 1990”, décembre 2010.
http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/inventaire/rapport2007.pdf
Directeur de la santé publique de Montréal :
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers-thematiques/environnement-urbain/thematiques/pollutionatmospherique/problematique/
Environnement Canada, Effets des polluants atmosphériques : http://www.ec.gc.ca/indicateursindicators/default.asp?lang=Fr&n=D189C09D-1

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

La perception de la population est souvent erronée
à notre sujet. En effet, elle croit que les conducteurs
de poids lourds sont des délinquants et que les lois
ne s’appliquent pas à eux. Or, nous connaissons très
bien les lois et règlements auxquels nous devons
faire face tous les jours lorsque nous conduisons
notre camion. De plus, nous savons que les sanctions sont très élevées, et avec tous les nouveaux
programmes et les nouvelles lois, qu’un transporteur
ou un conducteur ne restera pas longtemps sur la
route s’il est délinquant. Nous voulons montrer à la
population l’évolution de la formation des conducteurs et celle de l’état des équipements sur les
routes afin qu’elle nous considère comme un service
essentiel, et non comme une nuisance publique.
Nous voulons prouver aux gens que les routiers travaillent de façon sécuritaire en offrant des mises à

jour sur le volet sécurité et sur les nouveautés
du métier. Par exemple, Martin Boivin, président de ARPQ
au lieu de parler du nombre d’accidents impliquant
un camion, nous pourrions montrer à la population
combien d’accidents un routier évite quotidiennement grâce à la formation qu’il a reçue, son expérience et son professionnalisme. Les « cowboys de
la route » n’ont plus leur place de nos jours sur les
routes, et nous les condamnons ouvertement.
Nous désirons donner une voix aux travailleurs de
la route et améliorer l’image que la population se
fait de nous. De plus, nous voulons encourager la
formation des routiers et souhaitons qu’ils soient
reconnus comme des professionnels. L’ARPQ existe
pour représenter le petit auprès de toute instance
gouvernementale.
En terminant, nous offrons des services aux camionneurs tels que de l’assurance collective, assurances
voyage, médicaments et salaires en plus de service
de comptabilité de financement sans oublier le
côté juridique. Vous pouvez bénéficier des avantages d’être membre de l’association pour aussi peu
que 99,95 $ par année. Vous pouvez nous rejoindre
au 877 956-2777 pour plus d’information ou visiter
notre site web www.arpq.org.
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Une association dans le domaine du transport
est quelque chose qui est demandée depuis de
nombreuses années. Les lois qui ont été votées
récemment ont incité un groupe de camionneurs
à créer l’Association des routiers professionnels
du Québec (ARPQ), dont les objectifs sont de
promouvoir le professionnalisme des travailleurs
de l’industrie du transport et de permettre aux
routiers de prendre part aux décisions qui les
concernent. Qui de mieux que la personne derrière le volant pour y parvenir?

»

Toyota
s’associe à

R

Faites de l’air!
Montréal, le 14 septembre 2011
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C’est aujourd’hui que l’Association québécoise de
lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
annonce l’arrivée de Toyota à titre de nouveau partenaire de Faites de l’air!, le programme de recyclage de vieux véhicules polluants. Désormais, les
gens qui choisissent de se départir de leur bazou
avec Faites de l’air! pourront bénéficier d’une remise
en argent pouvant atteindre 1 500 $ à l’achat d’un
véhicule neuf ou usagé de 4 ans et moins, certifié
pour ses faibles émissions de polluants. De plus, les
propriétaires pourront faire inspecter leurs vieux
véhicules gratuitement chez le concessionnaire
Toyota du Québec de leur choix.
« Nous sommes vraiment heureux que Toyota se
joigne au programme pour offrir cet incitatif qui,
j’en suis certain, saura plaire. Il vient compléter à
merveille l’éventail des récompenses offertes. À ce
jour, nous n’offrions pas d’incitatif pour l’achat de
véhicules plus écoénergétiques, alors que maintenant, les participants pourront se prévaloir de
remises en argent. Les gens qui remplacent leur
véhicule seront ainsi concrètement encouragés à
choisir des voitures plus écoénergétiques », s’est
réjouit André Bélisle, président de l’AQLPA.
« Toyota est ravie de soutenir le programme Faites
de l’air! avec sa remise en argent pouvant atteindre
1 500 $ à l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion
certifié », a déclaré Stephen Beatty, chef de l’environnement et directeur gestionnaire principal chez
Toyota Canada Inc. « Toyota est un chef de file
environnemental, s’appuyant sur plus de vingt
années d’expérience dans le développement de
véhicules, de matériaux et de procédés de fabrica-

tion plus propres et éconergétiques. Et avec le plus
grand choix de véhicules éconergétiques du marché, des petites voitures aux pick-ups en passant
par les minifourgonnettes, tous les automobilistes
qui participent au programme en profiteront. »
« Ce partenariat est une excellente nouvelle, car il
incitera encore plus de Québécois à profiter du programme Faites de l’air! De ce fait, il contribuera
davantage à l’atteinte de notre cible ambitieuse de
réduction des émissions de gaz à effet de serre de
20 % sous le niveau de 1990 à l’horizon 2020. Je
me réjouis de cette mesure incitative supplémentaire qui vient bonifier l’offre du programme », a
déclaré le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, M. Pierre Arcand.
L’offre Faites de l’air!
La nouvelle récompense de Faites de l’air! prend la
forme d’une remise en argent pouvant atteindre
jusqu’à 1 500$ à l’achat d’un véhicule neuf, ou usagé
de 4 ans et moins, certifié pour ses faibles émissions
de polluants et consommant moins d’essence que le
vieux véhicule. Le montant exact de la remise sera
déterminé en fonction de la pollution évitée lorsqu’on compare les émissions de C02 sur 3 ans, de
l’ancien et du nouveau véhicule. Moins la nouvelle
voiture pollue par rapport à l’ancienne, plus la
remise en argent est importante. Il y a trois paliers
de remises modulées en fonction des diminutions
d’émissions sur 3 ans: 600 $, 1000 $ ou 1 500 $.
Pour avoir un aperçu des remises proposées dans le
cadre du programme Faites de l’air! il suffit d’utiliser
le calculateur disponible sur le site du programme. ...

R
Vous pouvez consulter l’ensemble du communiqué sur le site Internet : www.faitesdelair.org
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Un rappel important !
Depuis le 1er janvier 2011, tout véhicule routier dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4
500 kg ou plus est considéré comme un véhicule lourd.

L‘inscription doit être faite au plus tard le
30 décembre 2011, pour toute personne qui, au
1er janvier 2011, possédait ou exploitait un véhicule dorénavant considéré comme un véhicule
lourd.
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La Commission achemine progressivement aux
propriétaires de véhicules visés par la seconde
situation une lettre personnalisée les invitant à
s’inscrire au registre avant la date limite du 30
décembre prochain. Le contenu de cette lettre
La Commission des transports du Québec tient à peut être consulté en visitant la section
rappeler que toute personne qui est propriétaire «Actualités»
de
notre
site
Internet
d’un véhicule lourd ou qui utilise un tel véhicule au www.ctq.gouv.qc.ca.
pour des fins professionnelles ou commerciales doit s’inscrire à son Registre des proprié- Comme la fin de l’année approche à grands pas,
taires et des exploitants de véhicules lourds. nous sollicitons votre collaboration afin de faire
un rappel concernant cette obligation auprès de
Deux situations sont possibles à cet égard:
vos membres ou clients susceptibles d’être
L‘inscription est requise immédiatement pour la concernés par cette obligation. En effet, toute
personne qui a acquis, depuis le 1er janvier 2011, personne qui ne respecte pas l’obligation d’être
un véhicule ayant un PNBV de 4500 kg ou plus, inscrite au registre s’expose à des amendes, car
ou pour la personne qui a commencé à exploiter elle n’est pas autorisée à exploiter ou à mettre
un tel véhicule depuis cette date.
en circulation un véhicule lourd.
En terminant, il est important de préciser que
l’inscription au registre n’est pas requise pour
une personne qui utilise un véhicule lourd exclusivement à des fins personnelles, autres que
commerciales ou professionnelles.

Pour toute information additionnelle à ce sujet,
vous pouvez contacter les services à la clientèle de la Commission au numéro 1 888 461-2433.
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»

Nouveaux
camions au
gaz naturel
liquéfié chez
Transport Robert!
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D’entrée de jeu, compagnie de transport ne rime
pas nécessairement avec développement durable.
Pourtant, puisque cette industrie a besoin de carburant pour avancer, aussi bien tenter d’acheminer la marchandise des clients de la manière la
plus responsable qui soit. C’est ce que s’emploie
à faire Robert Transport, dont le centre de distribution de Rougemont emploie plus de 200 personnes.
Fort de sa mission Viser un environnement plus
sain dans l’avenir, Robert Transport est la première compagnie de transport du Canada à prendre le
virage du gaz naturel liquéfié (GNL). Cette volonté
s’est traduite par l’annonce, en octobre dernier, de
l’acquisition de 180 camions fonctionnant au gaz
naturel liquéfié, soit l’équivalent de 20 % de la
flotte. Il s’agit de la plus importante commande de
camions au GNL, ce qui démontre le leadership
dont fait preuve Robert Transport en protection de
l’environnement.
Ces nouveaux camions, commandés chez Peterbilt
et livrés au printemps 2011, intègrent des systèmes
Westport HD, une entreprise qui se spécialise dans

Pierre Moreau, ministre des Transports, Sylvie Brochu,
de Gaz Métro et Claude Robert, de Transport Robert,
procèdent au ravitaillement au gaz naturel liquéfié,
le lundi 17 octobre 2011.

les technologies de transport à carburant de remplacement, peu polluantes. Ils se destinent aux
couloirs pour le transport de ligne entre MontréalQuébec et Montréal-Toronto.
Quant au ravitaillement du parc de véhicules de
Robert Transport, il sera assuré par Gaz Métro
Solutions Transport, filiale à part entière de Gaz
Métro, le principal distributeur de gaz naturel au
Québec. « C’est un début pour nous, car même si la
technologie existe, le ravitaillement demeure un
défi. Avec ce premier corridor de transport de gaz
naturel au Canada, c’est un autre pas vers une
consommation de carburant écologique » affirme
Jean-Robert Lessard, vice-président marketing chez
Robert Transport.

»

Importantes modifications
apportées au programme d’aide
Le ministère des Transports du Québec annonce que
le Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le transport
des marchandises (PEETM) a subi d’importantes
modifications.
Tout d’abord, son appellation est dorénavant le
Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration
de l’efficacité énergétique dans le transport routier,
ferroviaire et maritime (PEET). Les principales
modifications concernant les volets ferroviaire et
maritime se résument ainsi :
· les projets concernant le transport de personnes
par voie maritime ou ferroviaire sont désormais
admissibles;
· l’aide maximale a été bonifiée de 500 $/ tonne
à 1000 $/ tonne d’émissions de GES réduites;

de 46,4 millions de dollars jusqu’au 31 mars 2013.
Les entreprises, les organismes municipaux ou tout
autre organisme légalement constitué ayant un
établissement au Québec sont admissibles à ce programme.
La demande d’aide financière doit être présentée
en fonction des paramètres établis dans le PEET et
le Guide de demande d’aide financière. Ces documents sont disponibles sur le site Web du ministère
des Transports du Québec au www.mtq.gouv.qc.ca
et à la Direction du transport maritime, aérien et
ferroviaire du Ministère.
Le nombre de projets acceptés dépendra des budgets disponibles. Le ministère des Transports du
Québec se réserve le droit d’accorder la priorité aux
projets ayant le plus d’impact sur les réductions
des émissions de GES et dont le coût par tonne
d’émissions de GES réduites est le plus bas.

· élimination des appels de proposition; les
demandes peuvent être déposées en tout temps.
Rappelons que ce programme d’aide financière adopté en 2009 découle de l’action 9 du Plan d’action
2006-2012 sur les changements climatiques du
gouvernement du Québec, Le Québec et
les changements climatiques, un
défi pour l’avenir, et est
doté d’un budget

La demande doit être adressée à la :
Direction du transport maritime, aérien et ferroviaire
Ministère des Transports du Québec
700, boulevard René-Lévesque Est, 24e étage
Québec (Québec) G1R 5H1
Source : Direction des communications
Ministère des Transports du Québec
Information : Relations avec les médias
Ministère des Transports du Québec
Tél. Québec : 418 644-4444 • Tél. Montréal : 514 873-5600
Sans frais : 1 866 341-5724
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Québec, le 17 août 2011

AUTOMNE-HIVER 2011

23

AUTOMNE-HIVER 2011

24

AUTOMNE-HIVER 2011

25

20

Le

e

NOUS FERONS L A

DIFFÉRENCE EN

CONGRÈS

ASMAVERMEQ
A
SMAVERMEQ
SMAV ERMEQ

MOTIVER

LES TROUPES!

Tenu les 8 et 9 septembre
derniers à Gatineau en Outaouais, le 20e congrès de l’Association des mandataires en
vérification mécanique du
Québec (ASMAVERMEQ) avait
Par Christian Bolduc
pour thème: «Ensemble,
nous ferons la différence en sécurité routière». Cet
exercice annuel mettait l’accent, comme son slogan
l’indique, sur l’importance accordée à la solidarité
de tous les intervenants en ce qui a trait à la lutte
contre les dangers de la route. Et c’est beaucoup
par la motivation, la sensibilisation, la compétence
technique et la fierté professionnelle que le message fut transmis à des convives très concentrés.
La vice-présidente section
sécurité routière de la SAAQ,
Johanne St-Cyr, lors de sa
présentation d’ouverture.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET LA MÉCANIQUE
Et c’est la vice-présidente de la sécuritaire routière
à la SAAQ (Société d’assurance automobile du
Québec), Johanne St-Cyr, qui a lancé la première ses
salves réflectives sur le chemin encore à parcourir
afin d’améliorer le bilan routier au Québec.
«Des objectifs à atteindre dans la concertation de
tous les joueurs impliqués en sécurité routière,»
disait-elle d’emblée à des spécialistes venus en
grande nombre pour cette rencontre annuelle des
mandataires.
Pour celle qui intervient directement en sécurité
routière depuis douze ans dont dix à sa viceprésidence, le mandat de la SAAQ en sécurité routière doit forcément inclure la dimension mécanique.
«Si nous agissons au niveau de la sensibilisation et
de la répression, il est important de mentionner que
la dimension prévention n’est pas négligée pour
autant. Loin s’en faut, en fait, parce que cette pièce
importante du casse-tête - mettre des véhicules sécuritaires sur les routes - est évidemment fondamentale et relève, derechef, des mécaniciens autant que
des exploitants de garages.»
«Et c’est ici que vous, les mandataires en vérification mécanique, pouvez aider la SAAQ à atteindre
ses objectifs: améliorer le bilan routier par l’adoption de comportements routiers sécuritaires. Ce qui
implique, comme nous le disions précédemment, la
mise en service des véhicules les mieux entretenus
du monde.»
L’importance accordée à la mécanique par madame
St-Cyr ne doit pas être prise à la légère. Cette dame
dont le mandat l’amène aussi à représenter le gouvernement du Québec au CCATM (Conseil canadien
des administrateurs en transport motorisé) ainsi
qu’au AAMVA (American Association of Motor
Vehicule Administrators), jouit d’un prestige largement lié aux réalisations de la SAAQ et de ses nombreux partenaires en la matière: les corps de police
du Québec, les contrôleurs routiers, l’ASMAVERMEQ,
le ministère des Transports du Québec, la Table de
concertation sur la sécurité des véhicules lourds, etc.
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UN BILAN POSITIF, MAIS...
«En 1973, note madame St-Cyr, le Québec a perdu
2209 citoyens sur les routes du Québec. En 2010, le
nombre de décès avait baissé à 487. Vous direz sans
doute que le bilan s’est amélioré. Je vous répondrai
par oui et par non.»
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«Je vous dirai d’abord oui parce qu’effectivement,
réduire le nombre de mortalités annuelles de
quelque 1822 personnes en près de 40 ans est un
exploit digne de mention. Mais bien que cette statistique touche aussi bien la construction améliorée
et plus sécuritaire des véhicules et des routes, les
outils développés afin d’améliorer le bilan par la
sensibilisation, la répression et la formation (des
conducteurs et des mécaniciens) ont aussi fortement contribué à impliquer davantage les
Québécois quant à l’adoption de comportements
sécuritaires sur les routes publiques.»
«Je dirai aussi non parce que ce nombre représente, pour nous à la SAAQ, 487 décès de trop, des vies
gâchées et des familles brisées. Je vous dirai encore non parce qu’à ces décès se greffent aussi des
milliers de blessés légers et lourds dont la vie est
souvent altérée, voire détruite, par un handicap
permanent.»
C’est, nous avouait madame St-Cyr, un aspect
auquel on ne pense pas souvent ça, les blessés
légers et lourds. Et c’est aussi ici où vous, les mandataires accrédités en vérification mécanique, pouvez
faire une différence notable. Des véhicules vérifiés
par des professionnels compétents, concernés et
minutieux prendront la route avec un degré
moindre de danger pour les chauffeurs et les autres
usagers de la route.»

DIFFÉRENCE EN

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

«Ce règlement, d’ailleurs, est présentement en processus de révision et devrait venir bonifier encore
un peu plus les pratiques des mécaniciens, précise
madame St-Cyr, en ajoutant, pour terminer, qu’il
ne faut surtout pas baisser la garde parce qu’annuellement, une nouvelle cohorte de conducteurs
(et de mécaniciens, pourrions-nous ajouter) prend
la route.»
Une conférence d’ouverture, donc, qui a mis la
table pour des ateliers techniques sectoriels ainsi
que pour le conférencier du midi, un homme dont
la réputation nous oblige à ouvrir grandes les
oreilles lorsqu’il est question de sécurité routière...

UN PILOTE, UN MOTIVATEUR!
Est-il incompatible, dans un congrès de mécaniciens qui fait de la sécurité routière son thème
principal, d’inviter un ex-pilote de course pour
nous entretenir, entre autres choses, de comportement responsable sur les routes publiques? Bien sûr
que non! Au contraire, personne ne peut être plus
sensible à la sécurité qu’un gars roulant quotidiennement à plus de 200 km/h sur des pistes de course
ayant des niveaux de difficulté importants et
variables à surmonter durant sa carrière! Mais audelà de ces considérations, le conférencier et expilote Bertrand Godin est venu entretenir les
convives sur son expérience de vie, entremêlant ici
et là sa vie personnelle et sa vie professionnelle

L’application systématique du règlement de la
SAAQ sur les normes de sécurité des véhicules,
duquel découlent notamment la vérification avant
départ, les PEP (programmes d’entretien préventif), l’entretien obligatoire et du programme de
vérification mécanique, viennent forcément assurer un meilleur contrôle sur la qualité des véhicules
commerciaux prenant la route.
Le conférencier et ex-pilote automobile Bertrand Godin,
lors de sa prestation.
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me féliciter pour mon ardeur au jeu, mon engagement et ma passion pour ce sport. J’étais content
de me faire dire tout cela. Seulement, la fin de son
commentaire fut mon «convainquant»: Bertrand,
tu devrais néanmoins te trouver un autre sport
parce que tu n’as pas de talent!»

avec une philosophie de vie axée sur la reconnaissance, la persévérance, la poursuite de ses rêves, le
travail d’équipe, une attitude positive (de gagnant,
répètera-t-il durant toute la durée de sa séance de
motivation) et la résilience.
On sentait la foule fébrile. Silencieuse lorsque l’animateur de la journée, Pierre Gingras, prononça son
nom, elle s’est mise à applaudir avec vigueur
lorsque la vedette du jour se présenta sur la balustrade pour sa session de motivation. Parce qu’il
faut dire que le mariage entre lui et les mandataires membres de l’ASMAVERMEQ est naturel.
Tous aiment la mécanique, les véhicules (lourds,
légers, rapides et performants) et la course automobile avec passion. Tous connaissent donc
Bertrand Godin le pilote, celui qui fut, dans les
années 1990, un des nombreux pilotes québécois à
faire la pluie et le beau temps sur les circuits du
monde entier.

VOUS DITES VOLONTÉ?
Mais peu connaissent la «bête» sous son casque,
dans son intimité. Son parcours, les embûches auxquelles il a été confronté, notamment les réticences de ses parents quant aux possibilités de
faire carrière en course automobile, demeurent,
pour la plupart d’entre nous, un mystère.
«Tout a commencé lorsque, jeune joueur de baseball passionné, mon entraineur me fit venir afin de

Pas facile donc de réaliser seul son rêve. Enfin,
presque seul parce que son idole est alors Gilles
Villeneuve qui vient de gagner, en 1978, son premier grand prix de Formule 1... à Montréal sur la
piste qui portera éventuellement son nom.
Bertrand a alors 10 ans et rêve de l’imiter. Une
source de motivation qui le suivra au point d’être
capable de s’acheter, après plusieurs mois à bosser
dans un garage, un premier kart... sans l’autorisation de ses parents. Une décision qui lui permettra,
après deux courses seulement, de signer sa première victoire!
«J’avais peur de la réaction de mon père lorsque
j’ai pris la décision de m’acheter un kart sans autorisation préalable. À leur insu donc. Malgré cette
crainte légitime de me faire «chicaner», j’ai fait
montre d’une volonté alors inconsciente de vouloir
vivre mon rêve.» Envers et contre tous, aurait-il pu
ajouter.
C’est à cette époque qu’il prend aussi des cours de
karting en compagnie d’un certain Jacques
Villeneuve. Le fils de Gilles Villeneuve et Bertrand
Godin se lient d’amitié et se confient mutuellement leur rêve. Si Bertrand a pour ambition de
devenir un pilote professionnel, Jacques ne vise
rien de moins que le titre de champion du monde
de Formule 1! On sait maintenant que l’avenir leur
a donné raison à tous les deux.
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Conférencier et ex-pilote Bertrand Godin en compagnie de
Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ.

Arrivé en karting par hasard (et par manque de
talent au baseball), il démontre rapidement un
rare talent pour le sport automobile. Gagnant la
deuxième course à laquelle il participe dans sa vie,
Bertrand Godin souhaite obtenir l’aide de ses
parents afin de réaliser son rêve qui est de s’acheter un kart et courir sur de vraies pistes. «Pas question de financer ton projet», disent-ils. Le jeune
Bertrand devra se débrouiller seul s’il veut réaliser
son rêve.
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SE DÉBROUILLER
En karting, il affronte des coureurs de la trempe
d’Alex Tagliani et de l’oncle Jacques Villeneuve
pendant quelques années, ce qui lui permet de participer - et terminer deuxième - au célèbre
concours Volant Elf en 1991. Cette même année, il
s’expatrie avec 200 $ en poche seulement, chez les
cousins français après avoir remporté la finale du
Volant Maxauto.
Devenu pilote d’usine de l’écurie Mygale en
Formule Ford, il vit à Vichy dans une garçonnière et
termine le championnat en 8e place cette année-là.
Durant les deux années qui suivent, Bertrand Godin
brûle la Formule Ford en terminant vice-champion
à chaque année.
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1995 marque son entrée professionnelle en
Amérique du Nord, dans la série Indy Light pour
être plus précis. Remplaçant à pied levé le
Québécois Claude Bourbonnais blessé, Bertrand
Godin se distingue avec une troisième place à sa
deuxième course seulement. L’année suivante, il fait
les quatre dernières courses inscrites au calendrier
avec David Empringham et l’équipe Player’s. Très
rapide, Bertrand le double lors de la course à
Toronto. Le hic est qu’Empringham lutte alors pour
le championnat des pilotes. On demande donc à
Bertrand de lever le pied afin de laisser passer
l’Ontarien.
«Je n’étais pas très content de le laisser passer alors
que j’étais le plus rapide. J’ai aussi compris, une
semaine après l’avoir finalement laissé me doubler
(en lui faisant signe de passer avec sa main), que le
travail d’équipe et la reconnaissance sont des qualités
qui t’aident à grandir dans la vie.»

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

précédente envers l’Ontarien, se démènent afin de
reconstruire - littéralement - la bagnole de Bertrand
en trois heures seulement. Le temps disponible
entre l’accident et le début de la course.
«Ce geste d’équipe m’a fait réaliser une chose: dans
la vie, la reconnaissance, le respect et le travail
d’équipe sont des éléments indissociables à la réussite.»
Une geste d’équipe qui lui permet de terminer la
course en 5e place après l’avoir débutée en 10e position. Un exploit qui rejaillit non seulement sur son
talent et sa volonté, mais également sur toute
l’équipe Player’s qui voit en lui un homme droit.
Des mots qui ont valu au héros du jour une ovation
bien sentie et très méritée à la fin de cette présentation rodée au quart de tour. Parce qu’un homme qui
valorise les valeurs positives du gagnant ne peut, en
définitive, qu’être un gagnant. Peu importe le résultat.
Une source d’inspiration réconfortante pour tous ces
professionnels présents dont le travail est assurément aussi crucial pour la sécurité des usagers de la
route que le sont les champions sportifs pour notre
motivation...

L’IMPORTANCE D’UNE
VÉRIFICATION MÉCANIQUE
Dans le cadre du concours Il y a de l’Avenir en
Mécanique, ASMAVERMEQ en collaboration avec
le Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme
vous présente le texte intégral du gagnant,
Mathieu Landry.

TAPER DANS LE MUR.... ET COURSER!
En effet, la semaine suivant cet événement à
Toronto, Bertrand Godin frappe le mur et démolit
sa voiture durant les essais du matin avant la course. Découragé, il pense que sa fin de semaine est
totalement gâchée. Erreur! Les mécaniciens de
Claude Bourbonnais et de David Empringham,
conscients du geste de générosité posé la semaine

Mathieu Landry, gagnant du concours
Il y a de l’Avenir en Mécanique!
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nons mon domaine, un camion
fiable et sécuritaire sur nos
routes, ce qui fait l’affaire de
tous et chacun. Par le fait même
on rallonge la durée de vie du
camion, comme l’être humain
qui fait sa visite régulière chez
le médecin en espérant améliorer sa qualité de vie, la vérification mécanique y est facilement
comparable. N’oublions pas non
plus ce pourquoi cette grosse
machinerie routière est tant
présente; le travail est la seule
et unique raison de l’existence
de ces camions, et qui dit travail, dit service et argent… Puis
Frédéric Lafleur, Mathieu Landry, Dave Guénette et Bertrand Godin.
avec ceux-ci viennent les responsabilités et l’adoption de la
Qu’est-ce qu’une vérification mécanique? C’est réalité du milieu. Ces points de vérification que
une inspection minutieuse de composantes et nous connaissons, qui ont été bien évidement étuensembles de systèmes d’un véhicule routier qui diés et analysés, existent aussi pour parfaire, de
vise à trouver, ajuster et réparer, s’il y a lieu, diffé- façon sécuritaire, le travail, les résultats et les buts
rents styles de troubles et anomalies, et ce, en se de chaque entreprise, qui sont de livrer la marchanbasant sur des spécifications strictes et calculées. La dise! Que ce soit dans le transport avec toutes ses
raison la plus importante et primordiale d’effec- livraisons, ou bien dans l’univers des chantiers et
tuer ces inspections est bien entendu de maintenir autres avec tous leurs défis, notre outil de travail
un contrôle accru sur la machinerie complète du sur roues doit plaire aux exigences du milieu et
véhicule afin d’établir et de garder le niveau de accomplir ce qu’on attend de lui. Pour être capable
sécurité requis pour éviter que des éléments exté- de suivre ces règles, une surveillance complète doit
rieurs tels un individu, un établissement ou notre être mise en œuvre et respectée, sinon une simple
environnement ne soit touché gravement ou non, pièce défectueuse et/ou un ajustement oublié peuet ceci arrive souvent seulement suite à un non- vent occasionner un bris qui pourrait se traduire
respect des normes de l’industrie.
autant par une grande perte de profits que par la
perte d’un être cher ou éloigné suite à un accident.
Étant étudiant en mécanique de véhicule lourd
routier, j’ai rapidement vu l’importance d’une véri- Bref, la vérification mécanique, autant dans le
fication. Plusieurs accidents et malchances ont été domaine des véhicules lourds que dans tout autre,
provoqués par des négligences mécaniques. Les est des plus importantes car elle est en lien direct
infortunes sont toujours probables, et l’on peut avec tous les éléments qui font tourner la roue qui
même miser avec un vingt-cinq sous sur les chances mène jusqu’au succès; la durabilité, le respect, la
qu’un trajet se termine sans problème, mais avec continuité, l’engagement du service, les finances et
un entretien préventif des pièces et fonctionne- la volonté d’un travail bien fait.
ments, on augmente la potentialité d’envoyer, pre-
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FIÈRE ASSOCIATION DEPUIS

5

ANS!

L’ASMAVERMEQ est fière, pour une cinquième
année, de s’associer avec le Centre d’expertise en
transport intermodal (CETI) du Collège FrançoisXavier Garneau.
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Dans le cadre de ce concours, les étudiants avaient
à préparer un rapport présentant les meilleures
pratiques pour améliorer la conduite préventive
dans l’entreprise pour tous les types de véhicules.
Ce rapport devait de plus proposer quelques
mesures incitatives favorisant l’adoption de la
conduite préventive et un calendrier de mise en
place sur un horizon de trois ans.
Voici une partie du texte présenté par Karl Simard
et Marcel Dion :
Ce rapport a pour but de vous présenter notre
point de vue sur les meilleures pratiques pour améliorer la conduite préventive dans une entreprise
de transport. Avec la formation que nous venons
de finir et l’expérience que nous avons acquise lors
de nos années comme routiers professionnels, nous
présumons avoir une bonne idée de ce qui entoure
la conduite préventive.

DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE ET
JUSTIFICATION DE CELLE-CI
• Avoir l’appui de la direction
• Évaluer les besoins de l’entreprise
• Instaurer un programme de formation de
conduite préventive
• Tenir une bonne communication entre les
candidats
• Produire des rapports de résultats du programme
• Contrôler la conformité
• Souligner les réussites
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• Appliquer des mesures incitatives
• Établir des réprimandes

AVOIR L’APPUI DE LA DIRECTION
Le secret de la réussite est d’avoir l’appui de la
direction. Si les membres de la direction ne comprennent pas les avantages de la conduite préventive, à la moindre occasion les fonds de ce programme seront investis ailleurs. Comme les bienfaits de
ce programme sont à moyen et long terme, vous
n’en verrez pas les effets immédiatement. Pour plusieurs, ce ne sera qu’une autre dépense sur un projet parmi tant d’autrès qui n’a pas fonctionné.
Il y a un très grand avantage de mettre sur pied un
programme de conduite préventive dans une
entreprise. Le chauffeur sera moins brusque avec
l’équipement, ce qui permet une réduction de la
consommation de carburant et une réduction des
coûts de réparation. Son attitude et son comportement sur la route permettront une réduction du
risque d’accident, ce qui sera bénéfique pour l’image de la compagnie et surtout pour la réduction de
votre prime d’assurance. Le ratio bénéfice-coût
sera, à long terme, avantageux pour l’entreprise.
Après un certains temps, la réduction des coûts
engendrés par une conduite préventive de vos
employés couvrira largement les frais de formation
ainsi que des mesures incitatives mises en place.
Ainsi, votre programme se paiera de lui-même.

ÉVALUER LES BESOINS DE L’ENTREPRISE
Pour évaluer les besoins de l’entreprise, il faut tout
d’abord désigner un coordonnateur. Une personne
qui aura la responsabilité de mettre en œuvre le
programme et de faire le suivi de la formation. Par
la suite, vous devez choisir la ou les personnes qui
auront la tâche de former votre personnel. Cette
personne doit connaître son milieu de travail depuis
un certain nombre d’années afin de lui donner une
crédibilité. Nous prônons fortement que le forma-
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IDENTIFIER LES

teur de la compagnie suive une formation de formateur en conduite préventive d’un organisme
reconnu. i
Pour la prochaine étape, allez voir hors de votre
bureau et promenez-vous dans les divers départements de la compagnie. Vous allez très vite remarquer qu’il n’y a pas que les chauffeurs de poids
lourds qui doivent suivre cette formation. Il y a les
mécaniciens qui vont conduire les poids lourds et
les véhicules de service; le personnel d’entrepôt qui
utilise les chariots élévateurs et les représentants
qui conduisent des véhicules de la compagnie. De
même, le personnel n’utilisant pas les équipements
de la compagnie devrait, sur une base volontaire,
avoir la possibilité de suivre une partie, sinon la
totalité de la formation. Ces derniers ne seront pas
en évaluation et ils ne seront pas touchés par les
mesures incitatives, les réprimandes et les sanctions. Un bon nombre d’entre eux tireront un
grand profit de cette formation. Après tout, ils se
déplacent tous les jours sur les routes.
La communication est une des clefs du succès de
l’établissement de votre programme. Les critères
doivent être clairement établis et les employés doivent les connaître dès le début. Il faut également
faire plusieurs rappels du programme, des primes
ainsi que de la formation.

Les pratiques idéales devront tout d’abord être
rédigées avec des critères précis et mesurables.
C’est à partir des évaluations que vous aurez établies au début du programme que vous pourrez
déterminer l’attribution des primes, des mesures
incitatives et des réprimandes. Ainsi, il vous sera
possible d’amasser les données nécessaires à l’établissement des rapports. Ces évaluations vous permettront également de connaître ce qui doit être
modifié dans votre programme, afin de garder vos
employés et l’entreprise en tête de fil, au point de
vue de la sécurité routière.
Après avoir établi les besoins de l’entreprise, vous
devrez dresser une liste de tous les employés avec
leurs expériences. Vous devrez établir un premier
contact avec eux pour leur expliquer le programme
et leur demander comment ils le perçoivent. Par la
suite, vous devrez leur démontrer que ce n’est pas
un cours de conduite mais une façon de réduire les
risques et les coûts. Si le programme est bien établi
et que la majorité des employés s’y conforment,
vous pourrez voir une complicité entre employés
et employeurs.
Vous pouvez consulter l’ensemble du texte sur notre
site web www.asmavermeq.ca, section Congrès 2011.
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Frédéric Lafleur, Joseph Bavota, Karl Simard, Marcel Dion et Caroline Boulay.

PRATIQUES
DE CONDUITE
PRÉVENTIVE IDÉALES
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Joseph Bavota

Depuis le début de notre
association, l’ASMAVERMEQ
s’est donné comme objectif
de contribuer à la sécurité
routière en partenariat avec
l’ensemble des intervenants
en sécurité routière. Ce partenariat avec les différents intervenants a permis de favoriser
le développement de notre
association et le programme
de vérification mécanique.

Il est évident que notre politique sur la formation
continue a favorisé l’amélioration des connaissances de nos membres (PEP et avec Rémunération).
Cette formation vous est offerte à chaque année
par notre formateur Olivier Belavigna Ladoux qui,
comme vous le savez, est professionnel par sa façon
de transmettre au personnel mécanique les
connaissances nécessaires à l’uniformité, et bien
sûr, la qualité des standards normatifs.
Il faut souligner la contribution de nos membres
qui ont consenti beaucoup de temps et d’efforts en
comités depuis toutes ces années afin d’améliorer
les règlements, lois et connaissances. Comme vous
le savez, nous avons présentement un comité
«lourds». Nous avons également un représentant
pour les véhicules légers à la Table de concertation
sur l’environnement et les véhicules routiers
(«Table Recyc-Québec») ainsi que sur les tables de
concertation en contrôle routier et sécurité routière des régions de Laurentides/Lanaudière et
Chaudière-Appalaches. Nous participons de plus à
trois tables gouvernementales. Quel bel effort
d’équipe!
Notre dévouement à la recherche via une contribution à la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et
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notre approche aux nouvelles technologies constituent définitivement une contribution majeure à
notre cheminement comme organisation professionnelle. Cette façon de faire nous permet de
prendre les actions nécessaires afin d’améliorer le
bilan routier.
Notre journal Vérification, notre site web, nos colloques, nos missions en Europe et nos congrès font
que les membres de l’ASMAVERMEQ sont à jour
quant aux nouveautés dans le domaine de la sécurité routière, et je dirais aussi de plus en plus en ce
qui a trait aux questions environnementales. Notre
concours Air Pur est un bon exemple des ces efforts
visant à sensibiliser l’industrie à ses responsabilités
face à la qualité de l’air.
À ce sujet nous demandons aux personnes responsables au ministère des Transports, à la SAAQ et au
ministère responsable du PIEVA et PIEVAL de travailler en équipe avec l’ASMAVERMEQ. Nous bénéficions des ressources et des connaissances nécessaires pour développer un programme responsable
de l’inspection des véhicules lourds et légers!
Toutes ces années, nous avons encouragé la relève
en partenariat avec les écoles en transport et en
gestion. Cette année, nous avons commencé à élargir nos pratiques des connaissances mécaniques
avec la participation des étudiants et enseignants
du Centre de formation professionnelle SaintJérôme. Nous prévoyons aussi sensibiliser nos
futurs policiers à l’importance de la mécanique en
sécurité routière en allant rencontrer tous les responsables des programmes d’études en techniques
policières.
Depuis plusieurs années, nous travaillons de
concert avec l’Écho du Transport; ce partenariat
nous permet de nous faire connaître à plusieurs
milliers de personnes directement impliquées dans
le milieu du transport.

QUELQUES RÉALISATIONS
• Bulletin de liaison virtuel «Vérification»
• Formation d’un comité technique ayant pour
tâche de produire la liste des éléments qui nous
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apparaissent comme des irritants dans le Guide
de vérification mécanique, d’émettre des recommandations, et conséquemment, de contribuer
à la révision de ce guide et des bulletins techniques.
• Participation à l’enquête du coroner Malouin
• Participation au développement du programme
d’informatisation (SAAQclic)
• Participation à l’élaboration du programme PEP
• Participation à des groupes de travail sur les critères de sélection des mandataires avec rémunération
• Partenaire sur le projet-pilote d’inspection et
d’entretien de véhicules automobiles «Un Air
d’Avenir» et Table Recyc-Québec
• Présentation au gouvernement fédéral d’un
mémoire appuyant un programme de contrôle
des émissions au Canada
• Participation, en partenariat avec Ressources
naturelles Canada, à un projet de sensibilisation sur l’efficacité énergétique et à des ateliers
sur la gestion du carburant.
• Présentation de nombreux ateliers : Élaboration
d’un système d’entretien préventif informatisé;
clinique de dépistage des «minounes»; uniformité
des méthodes d’inspection; Code de sécurité; Loi
430; Freins ABS; PIEVAL; expertise technique, etc.
• Recommandations et recherche sur l’utilisation
du freinomètre et au programme Clé Verte.
• Production en primeur du DVD Comment identifier un véhicule non sécuritaire
• Développement de la fiche technique à l’intention des corps policiers Comment identifier un
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véhicule dangereux
• Formation des policiers de la SPVM sur les véhicules
modifiés et dangereux.
• Intégration de la fiche technique aux éditions SR.
• Échanges avec des spécialistes américains – Institut
Battelle – pour leur expertise des équipements
de freinage
• Site web www.asmavermeq.ca – Prix du meilleur
site en sécurité routière par le Conseil canadien
en sécurité routière. À ce jour plus de 250 000
visites!!!
• Bourse en gestion et logistique en collaboration
avec le Centre d’expertise en transport intermodal.
• Bourse Il y a de l’avenir en mécanique
• Prix Air Pur
Comme vous pouvez le constater, l’ASMAVERMEQ
a rempli son mandat jusqu’à maintenant, et elle
s’engage à le poursuivre avec l’ensemble des partenaires pour assurer la sécurité routière partout au
Québec.
En conclusion, il reste encore beaucoup à faire dans
le domaine de la sécurité routière. La mécanique a sa
place, et nous devons être fiers de notre contribution
en tant que professionnels. Nous sommes convaincus
que la formule gagnante consiste, pour notre association et pour nos membres, à maintenir un partenariat réel avec l’ensemble des intervenants de notre
industrie, à garder en priorité la formation continue,
et à participer activement aux activités afin de continuer à améliorer le programme de vérification mécanique, et par le fait même le bilan routier.
Merci et bon 20e Congrès !

Vous pouvez consulter l’ensemble des textes sur notre
site web www.asmavermeq.ca, section Congrès 2011.
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FIERS D’ÊTRE

2

MEMBRES

ASMAVERMEQ

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.
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ET

ALEX PNEUS ET MÉCANIQUE

GARAGE JACQUES CADIEUX (2006)

AUTOBUS SABEM S.E.C.

GROUPE BOUTIN

CAA DORVAL

HYDRO-QUÉBEC JOLIETTE

CAA QUÉBEC

HYDRO-QUÉBEC GRANBY

CAA MONTRÉAL

HYDRO-QUÉBEC CHICOUTIMI

CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT

HYDRO-QUÉBEC MONT-LAURIER

CAMOUEST

JOLIETTE DODGE CHRYSLER

CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU

LAJEUNESSE ET FRÈRES

CENTRE DU CAMION GAUTHIER

LE CENTRE DU CAMION AMIANTE

CENTRE DU CAMION UTR

LES ATELIERS S.R.M

HINO MONTRÉAL

TRANSPORT JACQUES AUGER

CENTRE DU VÉHICULE CHARTRAND

LONGUEUIL MAZDA

CENTRE D’ENTRETIEN ET RÉPARATION DU

LUSSIER CENTRE DU CAMION

CAMION

MÉCANIQUE ALIGNEMENT PLUS

CERTI CENTRE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE MPC RIVE-SUD

DESCHAMPS PONTIAC BUICK GMC

PNEUS ET MÉCANIQUE ST LAURENT

DESMEULES CARROSSERIE

PNEUS EXPRESS DE L’ESTRIE

GARAGE J. FORTIER

REMORQUE 2000
STE-MARIE AUTOMOBILES
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PRÉSENTATIONS DE NOS CONFÉRENCIERS

L’ARRIMAGE

QUOI DE NEUF
À LA SAAQ

DES
MATIÈRES DANGEREUSES

Conférencier :
Gaétan Bergeron
Société de
l’assurance
automobile
du Québec

Conférencier :
Langis Lafrance
Association
sectorielle
transport
entreposage

NOUVEAUTÉS TECHNOLOGIQUES, LE FUTUR AU
PRÉSENT...

MÉCANICIEN AVERTI
MÉCANIQUE ÉCOÉNER-
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GÉTIQUE

Conférencier :
Pierre Beaudoin
Services
techniques
CAA-Québec

Conférencier :
Pierre Girard
Réduction
CO2 inc.

SÉCURITÉ

ROUTIÈRE
ET ENTRETIEN
AUTOMOBILE

Conférencier :
Sylvain Légaré
Services
techniques
CAA-Québec

Visitez notre site Web
http://www.asmavermeq.ca/congres.asp
pour l’ensemble de ces présentations.
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SUCCÈS PLEIN D’ENGAGEMENT...!

Une équipe inséparable!
Joseph Bavota et
Pierre Gingras

Nos sécretaires Linda Deblois et Céline Deblois
en compagnie de Bertrand Godin.
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200

MEMBRES ATTENTIFS!

Wow quel beau programme!
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JOSEPH BAVOTA
20

ANS DE SERVICE...
QUE LE TEMPS PASSE VITE!

Levé de fonds de 7000$

Joseph Bavota, Frédéric Lafleur, Johanne St-Cyr,
Marie Robert, André Corriveau et Bertrand Godin.

Linda Deblois et
Céline Deblois
fidèles au poste!

Une bonne poignée de main qui veut tout dire!

« Merci pour votre confiance! »

Joseph Bavota et un pionier
à la CTQ Bertrand Bergeron
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Frédéric Lafleur, président
Michel Rondeau, vice-président
Richard Florant, vice-président
Richard Jalbert, trésorier
François Dubuc, directeur
Vincent Cormier, directeur
André Corriveau, directeur
Joseph Bavota, directeur général

NOS

TABLES D’HONNEURS!
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CONCOURS!

Frédéric Lafleur, Johanne St-Cyr et Joseph Bavota

Concours Air pur : Frédéric Lafleur, Pierre Gravel,
Pierre Leclerc, Jacques Auger, Olivier BellavignaLadoux et Christian Bolduc

Concours Gestion : Frédéric Lafleur, Joseph Bavota,
Karl Simard, Marcel Dion et Caroline Boulay.

Concours Mécanique : Frédéric Lafleur, Mathieu
Landry, Pascal Guenette et Bertrand Godin.
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GOLF ASMAVERMEQ

Encan : Cadre Syndney Crosby et Ovenchekin
Joseph Bavota, Marc Blackburn, Marie Robert et
Frédéric Lafleur!
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Tirage du prix : iPad 2

Nathalie Éthier : « WOW
c'est moi la gagnante! »
Pierre Gingras :
« et le gagnant est... »

Frédéric Lafleur
et Nathalie Ethier :
Gagnante du iPad 2
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BANQUET!

Un 20ieme congrès
ça se fête!

Richard Florant
notre gagnant du meilleur costume! Bravo !

Forfait Voyage valeur de 1500$!
Félicitations à notre gagnant Michel Rivard.

Un spectacle
époustifiant !
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ATELIER
DE TAMTAM!

La gestion
c’est aussi un travail d'équipe!
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Visitez notre site Internet :

www.asmavermeq.ca
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PARTENAIRES

Société de l’assurance automobile du Québec
Commission des transports du Québec
Ministère des Transports du Québec
Contrôle routier Québec
L’Écho du Transport
Centre Du Véhicule Chartrand
Cummins Est du Canada SEC
Centre d’Inspection Sherbrooke
Normand Huberdeau photographe
Centre de Vérification Rondeau
Fondation Neuro Trauma Marie-Robert
Le Groupe Guy
Mécanique Générale MPC Rive-Sud
Centre du Camion Gauthier
CAA Québec
Mécamobile
Les Camions Inter-Estrie
Boutin Express
Centre d’Entretien et Réparation du Camion
et Kenworth Grand-Mère
AMERISPA
Camouest
Le Centre du Camion (Amiante)
Joliette Dodge Chrysler
CETI
Atelier Genytech
Data Dis
Certi Centre
Ressorts d’Autos et Camions Rock
Du-So Pièces d’auto
Suspension Turcotte (Alma)
Rainville Automobile
Suspension Victoriaville
Le centre routier 1994
Tech-Mobile (1996)
Pneus et Mécanique St-Laurent
Camions Inter-Anjou
Camions Excellence Peterbilt
Girolift (CHE)
Hilton Lac-Leamy
Château Bonne Entente
Hôtels Fairmont
TW
Transport Jacques Auger,
Centre de l’Auto Fernand Leblanc
Suspension Beauregard

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

À
NOS

EXPOSANTS

Fondation Neuro Trauma Marie-Robert
Société de l’assurance automobile du Québec
Contrôle routier – Québec
L’Écho du Transport
Commission des transports du Québec
Girolift (CHE)
Association Sectorielle Transport Entreposage
L’association québécoise de lutte contre la pollution
Castrol Wakefield Canada
Nature Action Québec
La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée
Data Dis
CAA-Québec
Camo Route
TW
Hydro-Québec
Camtech Consultants Inc.

NOS

CONFÉRENCIERS

Johanne St-Cyr / Vice-présidente à la sécurité
routière à la Société de l’assurance automobile
du Québec
Françoise Pelletier / Gestionnaire principale du
programme écoÉNERGIE pour les parcs de véhicules
(Écoflotte) de Ressources Naturelles Canada
Pierre Beaudoin / Directeur principal,
Services techniques CAA-Québec
Sylvain Légaré/ Analyste en consommation
automobile CAA-Québec
Langis Lafrance / Conseiller en prévention de
l’Association Sectorielle Transport Entreposage
Gaétan Bergeron / Chef du service de l’ingénierie
des véhicules Société de l’assurance automobile
du Québec
Bertrand Godin / Pilote international de course
automobile et chroniqueur automobile Auto123.com
Latulippe / Centre du Team Building
Pierre Girard / Président Réduction CO2 inc.
Consultant en efficacité énergétique pour
les transports
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Pour tous ces souvenirs en images...
merci à notre photographe,
Normand Huberdeau / NH Photographe ltée
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Cummins est du Canada SEC
Nous avons renouvelé notre mandat
d’inspection mécanique des véhicules
de plus de 3000 kilos avec la Société
d’assurance automobile du Québec.
• Freinomètre
• Unité mobile complète pour inspections
• Salle d’attente avec sofas, télévision et
ordinateur à votre disposition
Venez visiter nos installations sophistiquées
et consulter notre équipe de 6 inspecteurs expérimentés.

Cummins est du Canada SEC
2400, rue Watt (Québec) G1P 3T3
Contactez Eric Lemelin, 418 651.2911, poste 266

Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 1h00
et le vendredi de 7h30 à 22h00
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NSPORTS

LA COMMISSION DES TRA

Commission
Commission
des transports du Québec
bec
Qué
du
rts
spo
des tran
10e étage, bureau 1000
Est
200, chemin Sainte-Foy,
545, boulevard Crémazie
7e étage
ébec) H2M 2V1
(Qu
l
tréa
Mon
Québec (Québec) G1R 5V5
rtout au Québec)
Tél : 1 888 461-2433 (pa
rtout au Québec)
(pa
34
-80
644
418
:
Téléc.

LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS

U

LE MINISTÈRE DU REVEN

entreprises
services à la clientèle des
G1X 4A5
Direction principale des
c)
ébe
(Qu
de Marly, Québec
Revenu Québec, 3800, rue
s
ant
Taxes sur les carbur
92
Tél. : Appels locaux ou
-46
659
418
:
bec
Qué
provenant de l’extérieur
Montréal : 514 873-4692
A
du Québec: 418 652-IFT
Ailleurs au Québec : 1 800
Appels interurbains
567-4692
.qc.ca
provenant du Québec
Internet : www.mrq.gouv
A
-IFT
237
800
1
:
s)
(sans frai

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Direction des communications
700, boulevard
Tour de la Bourse
René-Lévesque Est, 27e étage 800,
rue du Square-Victoria,
Québec (Québec) G1R 5H1
6e étage
Montréal (Québec) H4Z 1H9
Tél. : Partout au Québec: 5-1-1 Inter
net :
De partout en Amérique du
www.mtq.gouv.qc.ca
Nord : 1 888 355-0511
Courriel :
Téléc. :
communications@
Québec: 418 643-4121
mtq.gouv.qc.ca
Montréal : 514 864-9939

BILE ET
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMO
CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC
Terminus
Case postale 19, 600, succursale
ec (Québec) G1K 8J6
333, boulevard Jean-Lesage, Québ
Ailleurs : 1 800 361-7620,
Tél. :
sans frais (Québec, Canada,
7620
643418
Québec:
États-Unis)
7620
Montréal : 514 873Internet :www.saaq.gouv.qc.ca
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Centre d’information Édifice Marie-Guyart, 29e
étage,
675, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québe
c) G1R 5V7
Tél. : Appels locaux ou
Téléc. : 418 646-5974
provenant de l’extérieur du
Internet :
Québec : 418 521-3830
www.mddep.gouv.qc.ca
Appels interurbains provenant Courriel :
du Québec (sans frais) :
info@mddep.gouv.qc.ca
1 800 561-1616

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
(MOTEUR - TRANSMISSION - DIFFÉRENTIEL)

ALIGNEMENT AU LASER
(TRACTEUR - REMORQUE)

SUSPENSION /
CLIMATISEUR

5, rue Gauthier -Warwick, Québec - J0A 1M0 • Du lundi au vendredi 7 h à 1 h am.

Tél.: (819) 358-4900 - S.f : 1-888-574-4900 - Fax : (819) 358-4929
http://kenworthwarwick.kenworth.com

700, rue de l’Argon, Québec (Québec) G2N 2G5
www.cftc.qc.ca

Le Centre de formation en transport de Charlesbourg offre à
l’industrie et à ses travailleurs un éventail de cours à la carte et
sur mesure.

• Chariot élévateur

• Formations dispensées au
centre ou en entreprise

• Réglementation
sur les heures
de service

• Personnel enseignant
expérimenté en transport

• Normes
sur l’arrivage

• Établissement à la fine pointe
des nouveautés technologiques
et règlementaires

• Anglais adapté
au transport

• Perfectionnement éligible à la
Loi sur la formation de la
main-d’oeuvre (1 %)

• Transport de
matières
dangereuses

• Accessibilité à un diplôme
d’études professionnelles
(DEP) par le programme de
reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)

• Vérification
avant départ
• Loi 430
• Perfectionnement
sur simulateur
de conduite
• et plus encore …

1 866 849-5580
(418) 634-5580, poste 3471
Pour information

saecftc@csdps.qc.ca

