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> L’ASMAVERMEQ va de l’avant !
L'Association des mandataires en vérification mécanique
du Québec (ASMAVERMERQ) va de l'avant avec des
cours en Gestion de la Qualité. La première rencontre
a eu lieu le 23 février avec la participation de plusieurs
membres de l'exécutif.

L’ASMAVERMEQ
APPUIE LE MINISTÈRE
DES TRANSPORTS

Les véhicules de dix ans et plus sont impliqués
dans plus de 37,9% des accidents mortels;
30% des accidents graves et 27% des accidents légers.
L’état et l’usage des pneus des véhicules routiers sont l’une
des causes de défectuosité qui pourrait expliquer ce bilan!

Voir page 3

> M. Kevin Miner, M. Pierre Beaudoin,
M. Joseph Bavota et M. Christian Leroux
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» Sachez vous chausser !
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Un comité, mis sur pied par le ministère des Transports du
Québec, étudie la possibilité d’imposer aux automobilistes la
pose de pneus d’hiver lorsque la mauvaise saison est à nos
portes.
Certains se demandent parfois, lorsqu’on entend les apôtres du
“tire” d’hiver encourager les automobilistes à se précipiter au
garage pour rechausser leur véhicule en prévision des grands
froids, s’ils n’ont pas des actions dans l’une ou l’autre entreprise
de fabricants de pneus. D’autres, qui persistent à garder leurs
pneus quatre saisons, se disent que, de toute façon, ils ne font
que de la route urbaine où les accumulations de neige sur les
routes sont moins importantes.
Pourtant, chaque saison hivernale apporte son lot d’accidents causés par des véhicules
mal chaussés. Si ce n’était que des cas où ces véhicules sont chaussés de pneus quatre
saisons… Mais non. Il arrive parfois que des voitures ou même des mini-fourgonnettes,
qui transportent souvent des jeunes enfants, ne sont chaussées que de simples pneus
d’été et parfois… lisses. Inconscience !
À la limite, des pneus quatre saisons neufs peuvent toujours tenir la route, mais il est
pourtant prouvé que ces pneus, en-deça de -10 à -12 degrés celcius, sont inefficaces.
Avec le mois de janvier que l’on a connu en 2004, mieux valait être bien chaussé pour
affronter la glace noire, par exemple.
Être chaussé de pneus d’hiver est une chose, mais rouler avec de bons pneus d’hiver en
est une autre. Ce n’est souvent guère mieux que des quatre saisons en aussi bon état
soient-ils. Faites le test du 25 cents dans les rainures du pneu pour savoir si vos pneus
sont encore de bonne qualité.
Au-delà des pneus d’hiver, pour s’assurer de passer la mauvaise saison en toute sécurité
à bord de son véhicule, c’est de conduire prudemment. Suivre de trop près le véhicule
qui nous précède, est souvent suicidaire. Hiver comme été d’ailleurs. Ne prenez donc
aucun risque. Mieux vaut arriver plus tard à un rendez-vous que de pas arriver du tout,
non ? Vous trouvez que la voiture qui vous précède roule trop lentement à votre goût ?
Avant de dépasser (et cela, si vous en avez le droit), assurer vous que la route ne soit
pas trop glissante. Autrement, vous risquez fort de vous retrouver dans le fossé. Je sais,
cela m’est déjà arrivé. Et avec de mauvais pneus, les chances de vous y retrouver (dans
le fossé) sont multipliées.
Toujours est-il que l’ASMAVERMEQ appuie fortement une réglementation portant sur les
pneus d’hiver. Cela tombe sous le sens. Les mandataires en vérification mécanique ne
prônent-ils pas la sécurité avant tout ? ■
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L’ASMAVERMEQ appuie fortement
une réglementation portant sur les pneus d’hiver

Cependant, pour le président, il est important de
souligner que les pneus
doivent être conformes aux
normes prescrites et être en
bon état. «La profondeur
minimum de la bande de
roulement, l’usure, une fissure,
la pression d’air inadéquate,
sont toutes des défectuosités
qui peuvent provoquer un accident routier», dit-il.

Monsieur Carpentier rappelle le dossier statistique «Bilan 2002» de la
Société de l’assurance automobile du Québec qui démontre que les
véhicules de dix (10) ans et plus sont impliqués dans plus de 37,9% des
accidents mortels; 30% des accidents graves et 27% des accidents
légers.
«L’état et l’usage des pneus des véhicules routiers sont l’une des causes de
défectuosité qui pourrait expliquer ce bilan!», d’indiquer le président de
l’ASMAVERMEQ.
Ce dernier a, bien entendu, offert l’expertise et les Centres d’inspection
pour tout projet en sécurité routière des véhicules routiers. ■
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Le 5 février dernier, le président de l’ASMAVERMEQ, Richard
Carpentier, faisait parvenir au ministre des Transports, Yvon
Marcoux, une lettre d’appui à une règlementation sur l’usage
obligatoire des pneus d’hiver.
L’intention du ministère d’appuyer la formation d’un Comité sur
les véhicules routiers qui a pour mission d’étudier la possibilité
de rendre obligatoire l’usage des pneus d’hiver pour les véhicules
routiers, reçoit l’approbation sans équivoque de l’organisme.
«Nous savions qu’entre - 8oC et -15oC, le caoutchouc du pneu
quatre-saisons commence à durcir et à perdre de son
adhérence. Il en est de
même pour les pneus d’hiver,
mais à partir de – 40oC. De
plus, les pneus d’hiver ont
des sillons plus profonds qui
permettent d’évacuer aisément neige et gadoue. Ils
sont plus flexibles donc plus
adhérents», de révéler Richard
Carpentier.

>

Voiture mal chaussée.

DOCUMENTATION ET CERTIFICATION
DES COMPOSANTES SOUDÉES
En raison des changements apportés à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), les fabricants de véhicules commerciaux sont tenus de fournir des documents de certification pour chacun des véhicules fabriqués par l’entreprise. Si le soudage
fait partie du processus de fabrication, comment pouvez-vous certifier ou comment pouvez-vous savoir si les raccordements soudés
sont de qualité voulue et sont produits sur une base constante et faible ?
Le Groupe CWB a aidé les membres du CTEA/AETC à répondre adéquatement aux exigences de sécurité publique et de prudence
nécessaire afin que ceux-ci se conforment aux exigences des normes de certification en matière de soudage en vigueur au Canada.
Le Groupe CWB aide les entreprises en matière de certification pour le soudage de l’acier et/ou de l’aluminium. Il peut également
rehausser les aptitudes des employés en matière de soudage. Le Bureau canadien de soudage, une division du Groupe CWB, a des
bureaux partout au Canada.
Le CWB est un organisme de certification accrédité par le Conseil des normes du Canada. Le CWB administre divers programmes
de certification en soudage pour des opérations de soudage, des systèmes de fabrication, des produits de consommation, des
organismes de vérification, et des particuliers. Visitez leur site Web au www.cwbgroup.com ou communiquez avec Doug Luciani
au 1-800-844-6790. ■

Les véhicules légers ailleurs au Canada

»
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Étude sommaire sur l’inspection des véhicules légers au Canada

Par Joseph Bavota
Vous êtes-vous déjà demandé comment, dans certaines
provinces canadiennes, procède-t-on pour l’inspection
des véhicules légers ?
Au Yukon : Les véhicules légers sont soumis à une
inspection s’ils sont considérés dans la catégorie
Gravement accidenté ou s’ils proviennent de l’extérieur de la province. Les Centres d’inspections sont
privés et les mécaniciens sont accrédités par l’État.
En Alberta : Les véhicules légers provenant d’une autre
province et les véhicules considérés «Perte Totale»
doivent être inspectés avant d’être immatriculés. Pour
les VGA, ils doivent avoir deux inspections : une
expertise et une vérification mécanique.
En Nouvelle-Écosse : Tous les véhicules légers sont
soumis à la vérification mécanique.
Au Manitoba : Les véhicules usagés (revente)
> Récemment, on a procédé à la formation du Comité des Véhicules Légers.
doivent être inspectés avant d’être immatriculés.
C’est ainsi que Kevin Miner, Pierre Beaudoin, Christian Leroux et Joseph Bavota
L’inspection n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
siégeront sur ce comité. Richard Jalbert, qui fait aussi partie du groupe,
• transfert au conjoint, parent, enfant ou héritier ;
était absent lors de la prise de photo.
• transfert entre concessionnaires automobiles ;
• transfert entre un concessionnaire automobile et un démolisseur ; Ontario : Tous les véhicules qui proviennent de l’extérieur de la
• tout véhicule immatriculé à titre de véhicule de région éloignée ; province ainsi que les véhicules considérés gravement accidentés
doivent être soumis à l’inspection avant d’être immatriculés.
• tout transfert portant sur un véhicule immatriculé à titre de
véhicule ancien ;
Prince-Édouard : Tous les véhicules légers suivants sont soumis
• tout véhicule loué qui fait l’objet d’un changement de locateur annuellement à une inspection mécanique :
sans changement de preneur à bail ;
• Tous les véhicules considérés VGA.
• tout véhicule loué qui fait l’objet d’un changement de preneur à • Tous les véhicules de revente sauf si l’inspection est faite par un
bail dans le cadre d’un contrat de location et dont le preneur est
concessionnaire autorisé.
admissible à une exemption de certificat comme s’il était le véri- • Tous les véhicules qui proviennent d’une autre province.
table propriétaire du véhicule (p. ex., transfert de contrat de
Pour les propriétaires de véhicules qui sont de Nouvelle-Écosse
location entre conjoints) ;
ou du Nouveau-Brunswick, l’inspection est obligatoire seulement
• tout véhicule loué dont la propriété est transférée du locateur au
12 mois après l’inspection effectuée dans leur province respective.
preneur à bail et où le locateur n’est pas un concessionnaire.
Ceci s’applique aussi pour les véhicules neufs.
Il y a 1300 Centres d’inspection au Manitoba. De plus, tout
véhicule qui provient de l’extérieur de la province ou un véhicule Le véhicule revendu par un particulier peut être vendu à un autre
considéré perte totale doit être inspecté avant d’être immatriculé. particulier sans inspection, si le particulier inscrit sur le permis que
le véhicule est vendu sans l’inspection. Ce sera la responsabilité du
nouveau propriétaire d’inspecter le véhicule.
Les Centres sont classifiés par type de véhicule pour l’inspection.
La période de réinspection est de 10 jours.
Saskatchewan : Il y a 800 Centres d’inspection autorisés en
Saskatchewan.
Les véhicules suivants sont soumis à l’inspection annuelle :
• Les taxis et les véhicules privés (15 sièges et moins). Chaque
municipalité détermine s’il est nécessaire de passer une inspection.
• Les véhicules considérés gravement accidentés.
• Les véhicules immatriculés pour la première fois.

>

Le premier mandat du comité est d’élargir la connaissance en vérification
mécanique en offrant, aux partenaires en sécurité routière,
une formation plus complète.

N.B. : Selon l’article 47, un concessionnaire n’a pas le droit de vendre ou d’échanger un véhicule considéré dangereux ou insécure sur
le plan mécanique. ■
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Cours de formation pour les gestionnaires
Atelier de formation sur la gestion de la qualité

> OBJECTIFS <
Cet atelier de six heures a comme objectif d’informer les propriétaires et dirigeants d’entreprises membres de l’ASMAVERMEQ des
systèmes qualité qu’ils peuvent développer et implanter dans leurs organisations.
> CONTENU <
Les représentants de la Banque de Développement du Canada démontreront le contenu et les façons de développer, implanter
et gérer le système ISO 9001 ainsi que celui d’un système maison conforme aux exigences de la SAAQ.
Suite à cet atelier, le gestionnaire ou son représentant sera apte à distinguer les caractéristiques des deux systèmes disponibles
et sera en mesure de mieux évaluer celui qui est le plus convenable pour lui.

L’ATELIER DE (SIX) 6 HEURES PRÉSENTERA
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
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1. Familiarisation avec le vocabulaire d’un système qualité
Objectif
Politiques
Procédures
Processus
Enregistrement
Manuel qualité
Documents de gestion
Amélioration continue
Audit interne
Actions corrective et préventive
Gestion de l’amélioration
Gestion de la documentation
Responsable qualité
Comité qualité
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•
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2. Les étapes du développement et de l’implantation
d’un système qualité
•
•
•
•
•

Familiarisation
Rédaction
Implantation
Formation
Audit

>

M. Donald Lavergne,
consultant pour la BDC

3. Particularités des différents systèmes qualité
• Système de gestion de la qualité «maison»
• Système de management de la qualité ISO 9001
• Avantages et inconvénients de chacun d’eux
4. Auto-diagnostic de votre système qualité
Chaque participant pourra auto-diagnostiquer la qualité de la gestion
de son organisation ainsi que les principaux éléments à améliorer.
Un crédit de 250 $ sera remis par l’ASMAVERMEQ aux entreprises qui,
suite à l’atelier, développeront avec la BDC un programme qualité ISO
9001 ou qualité interne et ce, dans un délai de trois mois. ■

>

Normand Coulombe, Adm.A.,
Directeur services de consultation
Le groupe-conseil de la BDC est l’organisation
qui a développé le programme de gestion de la
qualité pour les membres de l’ASMAVERMEQ.
M. Coulombe est la personne à contacter pour
obtenir de l’information à ce sujet. Vous pouvez
le rejoindre par téléphone au (819) 953-7639
ou par courriel à l’adresse suivante :
normand.coulombe@bdc.ca

La norme ISO 9001

»

La norme ISO 9001 est un standard de qualité du management d’une
organisation. Elle a comme objectif d’aider un chef d’entreprise qui veut
améliorer la performance de son organisation. Elle se fonde sur un
processus qui consiste à planifier, mettre en œuvre, évaluer et améliorer des
décisions et activités de gestion.
La norme ISO 9001 apporte à l'entreprise, outre la reconnaissance de la qualité une
gamme d'avantages permettant de faire progresser l'entreprise. Elle permet de :
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• Répondre aux exigences de donneurs d’ordre;
• Mobiliser toute l'entreprise autour d'objectifs
communs et provoquer un effet de levier;
• Créer un état d'esprit qualité;
• Motiver et responsabiliser à tous les échelons;
• Prouver son engagement vers la qualité;
• Avoir une reconnaissance internationale de la
qualité de ses produits et services;
• Avoir un système de documentation facilitant le
travail de chacun;
• Pérenniser son savoir-faire;
• Permettre de développer ses points forts et de
corriger ses points faibles;
• Réduire les coûts de non-qualité et supprimer les
coûts cachés (stock inutile, gaspillage, erreurs,
réclamations clients, retouches, délais, etc…);

• Améliorer les relations avec les partenaires;
• Revoir les exigences du marché et rester compétitif;
• Fidéliser ses clients et en avoir de nouveaux qui exigent que leurs
fournisseurs respectent la norme ISO 9000(2000);
• Réduire les coûts de contrôle;
• Améliorer la rentabilité;
• Obtenir des gains de productivité par des améliorations ou optimisation
des processus d’affaires;
• Mieux définir les besoins en formation;
• Établir des objectifs d’affaires quantifiables et mesurables.

Dans les prochains mois l’ASMAVERMEQ présentera trois ateliers à ses membres dans le but de les informer des particularités et avantages
d’avoir un système qualité dans leurs entreprises. ■

NOUVEAUX MEMBRES
Transport J.C. Germain (Mauricie)
Transport Demark inc. (Boucherville)
Garage Trippler (Gatineau)
Infosite Technologies (Boisbriand)
Les Services Jag inc. (Ste-Croix)
Data Dis (Québec)
Cast Transport (Montréal)
Chartrand Chevrolet Oldsmobile (Granby)
Groupe Conseil BDC (Gatineau)
Ciment St-Laurent (Longueuil)
Proteck (Gatineau)
Centre du véhicule Chartrand inc. (Laval)

OFFICIERS RÉGIONAUX
> SAGUENAY LAC ST-JEAN <
M. Bernard Gagnon

> ABITIBi <
M. Dominic Maheux

> BAS ST.-LAURENT <
M. James Redmond

> L’OUTAOUAIS <
M. Kévin Miner

> QUÉBEC <
M. Jocelyn Martel
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INVESTIR EN GESTION DE LA QUALITÉ
L’association des mandataires en vérification mécanique du Québec
a le plaisir d’annoncer un nouveau service de gestion de la qualité
qui est maintenant offert aux membres.
Ce service est possible grâce à l’entente signée avec la Banque de
Développement du Canada. Les trois (3) niveaux d’intervention
offerts aux membres sont les suivants :

Un atelier de formation
Cet atelier a comme objectif d’informer les gestionnaires des systèmes de
qualité qu’ils peuvent développer et implanter dans leurs entreprises.

Un système de qualité interne
L’application du système permettra à l’entreprise de développer, documenter et implanter un système de gestion de la qualité interne.

Un système de management ISO 9001

7
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Une partie du comité

✂
ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC

COURS DE FORMATION SUR LA GESTION DE LA QUALITÉ

FICHE D’INSCRIPTION

JOSEPH BAVOTA, directeur général
2137, rue de la Rivière
Rock Forest (Québec) J1N 2W7
Téléphone : (819) 566-2917
Télécopieur : (819) 566-6213
Courriel : jbavota@abacom.com

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Raison sociale :
Responsable :
Adresse :
Téléphone : Garage :
Administration :
Télécopieur :
Courriel :

Ville :
Code postal :
Mandataire avec rémunération : lourd
léger
Mandataire P.E.P. :

RENSEIGNEMENTS
Nom des participants : (en lettres moulées)

CHOIX DE COURS
1. Atelier no. 1 – Mardi le 23 mars - Montréal
2. Atelier no. 2 – Mardi le 20 avril - Drummondville
3. Atelier no. 3 – Mardi le 25 mai - Québec
FRAIS DE COURS
Membres

x 250$ =
TPS : 7%

TVQ : 7.5%

TOTAL :

Maximum 15 participants par cours.
Un remboursement de 250 $ sera remis au membre qui prend un service de qualité offert par la BDC (gestion interne / ISO 9001) dans un délai de trois mois.
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L’application du système permettra à l’entreprise de développer, documenter et supporter l’implantation d’un système de gestion de la
qualité conforme aux normes ISO 9001 et amener l’entreprise à se
présenter au registraire certifié à cette norme.
Pour information additionnelle sur les services offerts, veuillez communiquer avec M. Joseph Bavota, directeur général, au numéro suivant :
(819) 566-2917 ou par courriel : jbavota@abacom.com. ■
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CAA-Québec fête ses 100 ans d’existence

C’est en 1904 qu’a été fondé le CAA-Québec.
L’organisme fête ainsi son 100e anniversaire
lui qui est devenu le plus grand regroupement
de membres automobilistes, voyageurs et
consommateurs au Québec, avec plus de troisquarts de million d’adhérents.
L’histoire de CAA-Québec commence pourtant
bien humblement, par le simple regroupement d’une poignée d’hommes d’affaires
montréalais convaincus du potentiel de leurs
nouvelles «machines», avec la fondation de
l’Automobile Club of Canada en 1904. Elle se
poursuit à Québec en 1912, avec celle du
Quebec Automobile Club. Pendant 72 ans, ces
deux clubs vivront en parallèle pour fusionner
en 1984 et former le CAA-Québec d’aujourd’hui.
Pour suivre à la trace l’histoire de CAA-Québec
et connaître les événements marquants de son
existence, il n’y a d’ailleurs qu’à visiter son
site au www.caaquebec.com.
Notamment pionnier de la cartographie, de la
sécurité, des lois et de la signalisation
routières, de la promotion du Québec comme
destination touristique et de la défense des
intérêts et droits de ses membres, CAA-Québec
offre aujourd’hui de nombreux services et avantages dans les domaines de l’automobile, du
voyage, de l’habitation et des services financiers. Des kilomètres de confiance, voilà ce
qu’assure cet organisme à but non lucratif
depuis maintenant 100 ans.

CAA-Québec en chiffres
CAA-Québec c’est…
• 750 000 membres
• 780 employés
• 20 centres de services
• 9 centres d’immatriculation
• 3 centres de vérification technique
Ses activités annuelles…
• 1,4 million d’appels traités à son centre de contacts
• 500 000 dépannages/remorquages
• 80 000 appels aux services-conseils automobiles
• 22 000 appels aux services-conseils en habitation
• 20 000 examens techniques dans ses centres de vérification
• 85 000 tracés routiers
• 125 000 demandes de documentation touristique
• 50 000 transactions de voyages à Voyages CAA-Québec
• 700 000 transactions d’immatriculation et de permis de conduire
• 95 000 articles vendus dans les Boutiques Voyage
• 135 écoles de conduite recommandées
• 360 garages recommandés
• 700 fournisseurs recommandés en habitation
• 28 000 brigadiers scolaires dans 920 écoles au Québec

Ses affiliations…
• Association canadienne des automobilistes (CAA) :
11 clubs totalisant 4,4 millions de membres au Canada
• Association américaine des automobilistes (AAA) :
74 clubs totalisant 46 millions de membres aux États-Unis
• Affiliations mondiales : Alliance internationale de tourisme (AIT)
et Fédération internationale de l’automobile (FIA) : 165 clubs
dans 117 pays totalisant 100 millions de membres.
L’ASMAVERMEQ souhaite bonne fête au CAA-Québec !

■

Conduite de camions
Au cours des dernières années, de nombreux changements ont
redéfini l'industrie du transport routier. L'ouverture des marchés, la
croissance accélérée des besoins, la forte concurrence et le
développement de nouvelles technologies ont fait en sorte que les
futurs chauffeurs ont été confrontés à des normes de plus en plus
sévères en matière d'efficacité, de compétences et de sécurité.
Depuis sa création en 1976, le Centre de formation en transport de
Charlesbourg (CFTC), situé au cœur d'un parc industriel dans l'arrondissement de Charlesbourg à 15 kilomètres au nord de la ville de Québec, est
devenu un chef de file dans le domaine de l'enseignement de la conduite
de camions. Plus de 1500 professionnels y reçoivent chaque année une
formation initiale en conduite de camions et des cours de perfectionnement.

Un programme branché sur l’industrie
Le programme de formation Conduite de camions est conçu pour
répondre aux nouvelles exigences de l'industrie. D'une durée de 615
heures, il mène à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles. La théorie, les ateliers, la pratique et le stage constituent
les quatre éléments du programme, lequel a été élaboré en étroite
collaboration avec les entreprises et les intervenants du secteur
des transports.

Le programme de formation Conduite de camions
Dans le cadre de ces cours de conduite, tous les aspects de la conduite d'un véhicule lourd sont étudiés à fond, autant en ce qui
concerne les camions porteurs que les camions semi-remorques. La
formation permet aux futurs conducteurs d'apprendre et de mettre
en pratique l'ensemble des compétences permettant de mieux
répondre aux nouveaux défis que pose l'industrie du transport.

Des équipements adaptés aux situations en milieu de travail
Le CFTC a été conçu pour recréer le plus fidèlement possible les situations en milieu de travail. Dans le cadre des cours de formation, les
participants se perfectionnent au moyen d'équipement adapté aux
nouvelles exigences dans l'industrie du transport.
Au nombre des installations que possède le centre de formation, nous
retrouvons six salles conçues pour la prestation de l'enseignement
théorique, une salle de démonstration, un atelier d'entretien
mécanique, une salle de lavage d'équipement, un laboratoire informatique, une salle de répartition et un atelier permettant l'application
des différentes techniques reliées au transport. Un entrepôt comportant cinq quais de chargement, et un circuit routier fermé d'une
longueur de 4,3 km qui permet l'apprentissage de manoeuvres de base
reliées à la conduite de camions font également partie du centre de
formation.
La flotte de véhicules compte plus de 51 camions porteurs et tracteurs
semi-remorques, et tous ces véhicules sont dotés d'équipement à la
fine pointe de la technologie. L'emploi de systèmes de communication
et de positionnement par satellite et l'utilisation d'ordinateurs font
maintenant partie intégrante des fonctions quotidiennes des routiers,
et le CFTC a su adapter sa formation à ces nouvelles exigences.

Le Centre qui est membre de l'ASMAVERMEQ fait partie du réseau
d'enseignement du ministère de l'Éducation du Québec; à cet effet,
tous les formateurs détiennent, en plus d'une expérience pratique à
titre de conducteur professionnel, un certificat d'enseignement
reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec.

Acquisition de compétences professionnelles
en conduite éconergétique
En 1999, le CFTC a intégré dans son programme de formation la
documentation prescrite par le module Conducteur averti du programme Écoflotte afin de fournir aux participants une formation
initiale sur les règles de la conduite éconergétique ainsi que des
cours de perfectionnement. Le CFTC a recours à tous les outils que
contient le programme Conducteur averti, c'est-à-dire, le guide du
formateur, la bande-vidéo du Conducteur averti pour les véhicules
lourds, le jeu de cartes sur l'économie de carburant et le manuel
intitulé Ce que tout routier devrait savoir.
L'intégration du programme Conducteur averti dans les cours de
formation du Centre s'est faite de façon graduelle. Dans un premier temps, le comité de coordination du CFTC a proposé aux
enseignants de suivre des cours de perfectionnement afin de bien
connaître le contenu de ce programme. Par la suite, ceux-ci ont
procédé à des essais sur des camions-écoles munis d'ordinateur de
bord afin d'évaluer la mise en pratique des techniques enseignées
dans le programme. Dans le cadre des cours de perfectionnement,
les formateurs ont étudié les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

la consommation de carburant;
les avantages des changements de rapports progressifs;
les techniques de conduite en ville;
l'anticipation des arrêts;
le choix des trajets;
la régulation de la vitesse;
le démarrage et la conduite par temps froid;
la marche au ralenti.

Selon M. Denis Pigeon, enseignant de la conduite de camions :
«Le programme Conducteur averti permet aux chauffeurs de
réduire la consommation de carburant, d'augmenter les profits de
l'entreprise, de réduire l'impact de l'exploitation des flottes de
camions sur l'environnement, de diminuer les coûts de réparation
et d'entretien des véhicules grâce à un usage plus efficace de
l'équipement, de réduire l'usure des pièces et de pratiquer une
conduite plus sécuritaire.» M. Pigeon rajoute qu'en raison de ces
avantages et surtout de l'importance qu'il accorde au rôle de conducteur, le programme Conducteur averti répond aux objectifs du
CFTC. Tous les formateurs et enseignants du Centre s'accordent
pour dire que l'engagement de la part du conducteur est primordial dans l'atteinte d'une consommation réduite en carburant.
D'après M. Pierre Gagnon, directeur du Centre : «Le CFTC a comme
principal objectif de favoriser, par des activités de formation,
l'acquisition de compétences professionnelles. La formation de
base et le perfectionnement des travailleurs œuvrant dans le
transport de personnes et de marchandises deviennent des
moyens efficaces de répondre favorablement aux nouveaux défis
de ce secteur de l'économie.»
> suite page 11
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»

Le Centre de formation en transport de Charlesbourg
et le Programme conducteur averti

Selon le CFTC, seul un organisme qui est conscient des nouveaux
enjeux de l'industrie, qui met en place des outils modernes et efficaces, et qui répond aux attentes des conducteurs professionnels
d'aujourd'hui peut compter sur une main-d'œuvre qualifiée. Les
dirigeants du CFTC s'entendent pour dire que le programme
Conducteur averti s'insère parfaitement dans cette philosophie.
Pour en apprendre plus sur les différents moyens d'économiser de
l'énergie dans les flottes de véhicules, écrivez à :

NOUVELLE FORMATION OFFERTE
Dans le cadre de formation continue pour techniciens
en Entretien Préventif et en Vérification Mécanique,
l’ASMAVERMEQ offre maintenant un second volet
à son projet de formation.
Cette formation, qui se déroule entièrement en atelier,
s’adresse exclusivement aux techniciens qui ont suivi un
premier cours offert pas l’ASMAVERMEQ. Ce cours sera
offert par notre formateur, M. Olivier Bellavigna-Ladoux.

Écoflotte, Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 18e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Télécopieur : (613) 952-8169
Courriel : eco.flotte@rncan.gc.ca ■

ASSOCIATION DES MANDATAIRES
EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC
COURS DE FORMATION 2003-2004

RAPPORT SUR LE FREINOMÈTRE

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :
Garage :
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Ville :
Téléphone :
Mandataire avec
rémunération : lourd ❏
léger
❏
Mandataire P.E.P. ❏

MARS-AVRIL 2004

Administration :
Télécopieur :
Courriel :

CHOIX DE COURS
* Formation d’une journée
* Formation en atelier avec véhicule
1. Véhicules lourds
2. Véhicules lourds
3. Véhicules lourds
4. Véhicules lourds
5. Véhicules lourds
6. Véhicules lourds
7. Véhicules lourds
8. Véhicules lourds
10. Véhicules lourds
11. Véhicules légers
12. Véhicules lourds
13. Véhicules lourds
14. Véhicules lourds

Le 21 janvier dernier avait lieu la première rencontre sur
le freinomètre et la présentation faite par Olivier
Bellavigna-Ladoux aux membres de l’éxécutif, les
représentants de l’entreprise Jalcar et Infinity Test de
même qu’aux collaborateurs du CAA et de Cummins. Le
rapport final sera présenté sous peu et M. Olivier
Bellavigna-Ladoux en fera part aux membres lors du
prochain congrès de l’ASMAVERMEQ le 17 septembre
prochain au Château Bonne Entente à Québec.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

-

4 octobre - Québec COMPLET
11 octobre - Sherbrooke COMPLET
18 octobre - Chicoutimi COMPLET
25 octobre - St-Jean sur Richelieu COMPLET
15 novembre - Montréal COMPLET
6 décembre - Drummondville COMPLET
26, 27, 28 janvier - Montréal COMPLET
7 février - Montréal COMPLET
13 mars - Drummondville COMPLET
10 avril - Laval
24 avril - à déterminer
15 mai - Montréal
29 mai - à déterminer

D’AUTRES COURS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE
(maximum de 15 personnes par cours)

FRAIS DE COURS :
Membres
N on-membres
TPS : 7 %
TVQ : 7.5 %
TOTAL :

x 250 $ =
x 350 $ =

✂

• Les frais de cours sont éligibles au programme de formation SQDM
JOSEPH BAVOTA, directeur général
2137, rue de la Rivière
Rock Forest (Québec) J1N 2W7
Téléphone : (819) 566-2917 - Télécopieur : (819) 566-6213
Courriel : jbavota@abacom.com

Fatigue
Projet pilote sur la gestion de la fatigue des conducteurs professionnels

des mérites d’un programme complet de gestion de la fatigue
implanté dans l’industrie du transport routier. La Société de
l’assurance automobile et la Commission de la santé et de la
sécurité au travail ont uni leurs efforts à ceux de Transports
Canada et des gouvernements de l’Alberta et des États-Unis
pour réaliser ce projet.

Apprendre à gérer efficacement la fatigue
Au cours de la première phase du projet, les chercheurs ont
étudié les problèmes associés à la fatigue dans l'industrie du
transport routier. Ils ont élaboré un programme pour sensibiliser les camionneurs, les répartiteurs ainsi que les gestionnaires d'entreprises de transport routier à différentes solutions
permettant d'enrayer la fatigue et de maximiser les périodes
de repos, à la maison et sur la route.
La phase 2 des travaux de recherche consistait à mettre à
l'essai le Programme de gestion de la fatigue (PGF) chez les
conducteurs de véhicules commerciaux.

»

Il en a souvent été question au cours des dernières années, de
même que lors des congrès de l’ASMSAVERMEQ de la question de
la fatigue au volant touchant particulièrement les camionneurs.
Voici un rappel sur le projet pilote de la Société d’Assurance Auto
du Québec concernant ce phénomène qui engendre, chaque année,
plusieurs accidents, mortels ou non sur nos routes.

Aider les camionneurs à rester éveillés au volant
Plusieurs recherches scientifiques établissent que la fatigue serait
responsable de 15% des accidents de la route impliquant un
véhicule lourd. De plus, la fatigue serait le facteur déterminant
dans 30 à 40% des accidents mortels impliquant ce type de
véhicule. Cette proportion pourrait même atteindre les 40 à 50 %
dans le cas de collisions mortelles de semi-remorques n’impliquant
pas d’autres véhicules.
Bien que les conducteurs professionnels ne soient pas les seuls à être
sujets à la fatigue au volant, ces derniers demeurent une clientèle
qui risque d’être impliquée dans un accident lié à la fatigue, en raison des longues heures de travail, de l’irrégularité des horaires, du
travail de nuit et de l’importance du kilométrage parcouru. Chaque
année, des centaines de personnes perdent la vie dans des accidents
liés à la fatigue.
Depuis janvier 2000, la Société participe a un projet pilote nordaméricain visant le développement, la mise en application et l’évaluation

Pour plus de renseignements sur ce projet, s’adresser à :
Paul Gobeil
Psychologue
Société de l'assurance automobile du Québec
Vice-présidence à la sécurité routière
333, boul. Jean-Lesage, C-4-22
Québec (Québec) G1K 8J6
(418) 528-3895

11
MARS-AVRIL 2004

Le programme couvre les aspects suivants :
Des mesures physiologiques de l’état de fatigue et de vigilance,
la formation des conducteurs et des personnes de leur environnement immédiat (conjoints, gestionnaires, répartiteurs,
expéditeurs), la confection d’horaires, la gestion des trajets
permettant de gérer efficacement la fatigue, le dépistage et le
traitement des troubles du sommeil, l’utilisation de technologies pour mesurer l’état de fatigue et de vigilance, etc.
Au cours de cette phase, on a soumis à des tests avant leur
adhésion au programme, 38 camionneurs de l'Alberta et du
Québec, de six parcs différents, auxquels se sont ajoutés par
la suite huit autres camionneurs du Texas. Après qu'ils eurent
suivi le Programme de gestion de la fatigue, on a soumis à nouveau
ces conducteurs aux mêmes tests afin de déterminer si le programme
pilote avait porté ses fruits. Au cours de la phase 3, qui doit s'amorcer
en mars 2004, les responsables du projet examineront le rendement
du Programme de gestion de la fatigue et compareront les résultats
obtenus à ceux d'un groupe témoin n'ayant pas bénéficié du PGF.
Au cours de la phase finale, des améliorations seront apportées et,
le cas échéant, des lignes directrices, des manuels et d'autres
ressources de formation seront élaborés. Toute entreprise de
camionnage souhaitant améliorer son dossier en matière de sécurité routière pourra éventuellement avoir accès à ces ressources. ■

• Vous prévoyez acheter
un freinomètre ?
• Assurez-vous
de choisir le bon !
• Le freinomètre EWJ
a été conçu pour
le marché Canadien.
• C’est une machine de
haute qualité à la fine
pointe de la technologie.

• En plus d’être fiable
et robuste, il est
très simple à utiliser.
• Lorsque le test est
fait vous avez un
rapport écrit.
• Prix compétitif et
entretien à peu de frais.
• Service rapide et
pièces disponibles.

Freinomètre • Machine à aligner • Instruments de mesure

Diane Tremblay
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205, rue des Laurentides,Chicoutimi (Québec) G7H 7X7
Tél. : (418) 696-1352 Fax : (418) 696-4877 Cell. : (418) 812-1166
Email : autolook@videotron.ca

Les vrais spécialistes pour votre camion !
TRAVAUX DE
TOUS GENRES
CENTRE D’INSPECTION
AVEC FREINOMÈTRE

970, AV. BOMBARDIER
ALMA (Québec) G8B 7A1
Tél.: (418) 668-4501
Fax: (418) 668-5029
info@suspensionturcottealma.com

Bernard Gagnon
et son équipe
vous y attendent !
OUVERT
LUNDI AU VENDREDI
7 AM À 10 PM
SERVICE D’URGENCE
24H SUR 24
SERVICE DE REMORQUAGE

Mandataires de la SAAQ
pour la vérification des véhicules légers

Consultez nos mécaniciens experts :
- pour une inspection mécanique
- pour l’apposition d’un numéro
d’identification

- pour l’inspection des systèmes
d’alimentation aux gaz
propane et naturel

Pour consultation, rendez-vous et information :

MONTRÉAL

2380, rue Notre-Dame ouest (514) 937-5341

DORVAL

550, boul. des Sources (514) 636-1309

QUÉBEC

980, rue St-Jean-Baptiste (418) 872-6666

E
PLUS D
00
0
VENEZ VISITEZ
0
4 ITES!
VIS
NOTRE SITE

Association des Mandataires en Vérification Mécanique du Québec inc.

www.asmavermeq.ca
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Vérifiez!
15 CH DUTILLY, GRANBY • OUVERT DE 8 H À 24 H
(450) 378-9865
AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1272

La meilleure
information
se trouve dans
Transport Routier.

RESSORTS RAINVILLE
127, DEAN, COWANSVILLE • (450) 263-9064
OUVERT DE 8 H À 21 H
(450) 263-9232
AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1273

www.transportroutier.ca

Centre d’estimation
Sherbrooke
ÉTABLISSEMENT ACCRÉDITÉ
PAR LA SAAQ
- Expertise technique
- Inspection mécanique
- Véhicules lourds et légers

4520, boul.Industriel, Sherbrooke, Qué. J1L 2S8, Tél. : (819) 566-8464 Fax : (819) 566-1364
VENTE • Camions neufs, camions usagés

INTERNATIONAL
®

LOCATION • Court terme, long terme
PIÈCES ET SERVICES • Du lundi au vendredi
6:00 AM à 00:30
SERVICE ROUTIER • 24 H / 7J.

CAMIONS INTER-ANJOU INC.

(514) 386-7990

CARROSSERIE • Débosselage, peinture de jour et de soir

8300, rue Edison, Anjou (Qc) H1J 1S8
Tél.: (514) 353-9720 • Fax : (514) 353-3222

SPÉCIALITÉS • Injection, moteurs
Transmissions automatiques
Établissement accrédité au Programme d’Entretien Préventif
Vente, pièces et services

Mandataire pour vérification mécanique 3000 kg et plus
• Société de l’assurance automobile

MARS-AVRIL 2004
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La

SÉCURITÉ ROUTIÈRE...
améliorée...
grâce au
Le freinomètre est un appareil qui mesure les
capacités de freinage roue par roue ou pour
l’ensemble du véhicule.
Le freinomètre mesure la force de freinage au
périmètre du pneu :
• le poids sur la roue ou l’essieu
• les résultats combinés représentent les capacités
de freinage
Avantages :
• objectifs, rapides, quantitatifs
• ils ont la capacité d’évaluer indépendamment
du type de freins (tambours ou disques)
• permettent de mesurer :
- la capacité de freinage
- la stabilité
• détectent les défauts de freins indétectables
par les inspections actuelles
(ex : garniture à frottement réduit)

Centres accrédités
Réseau ASMAVERMEQ pour
effectuer l’essai de freinage
AUTOBUS DOSTIE

CENTRE DE VÉRIFICATION BEAUCE

CUMMINS EST DU CANADA INC.

ALEX PNEU ET MÉCANIQUE (5500) INC

6957, rue Wolfe
Lac Mégantic
Téléphone : 819-583-0112

1215, 2ème rue, Parc Industriel
Sainte-Marie de Beauce
Téléphone : 418-387-6505

2400, rue Watt
Ste-Foy
Téléphonne : 418-651-2911

5500, rue Papineau
Montréal
Téléphone : 514-521-5500

AUTOLOOK

CENTRE DE VÉRIFICATION DE
L’OUTAOUAIS

DOMAINE DU DIESEL

RESSORTS MASKA

205, rue Des Laurentides
Chicoutimi
Téléphone : 418-696-1352

AUTOMOBILE JOLIBOURG
5765, boul. Laurier
Saint-Hyacinthe
Téléphone : 450-778-5765

CAA QUÉBEC
550, boul. des Sources
Dorval
Téléphone : 514-636-1309

CAA QUÉBEC
2380, rue Notre-Dame ouest
Montréal
Téléphone : 514-937-5341

CAA QUÉBEC
980, rue St-Jean Baptiste
Québec
Téléphone : 418-872-6666

CAMIONS INTER-ANJOU INC
8300, rue Edison
Anjou
Téléphone : 514-353-9720

CAMIONS LAGUË INC.
9651, rue Louis H. Lafontaine
Anjou
Téléphone : 514-493-6940

CENTRE D’ESTIMATION SHERBROOKE
4520, boul. Industriel
Sherbrooke
Téléphone : 819-566-8464

25, rue Cousineau
Hull
Téléphone : 819-770-1020

CENTRE D’INSPECTION BOULAIS
720, rue Trotter
Saint-Jean-sur-Richelieu
Téléphone : 450-348-5599

CENTRE DU CAMION STE-MARIE
540, rue Notre-Dame
Saint-Rémi
Téléphone : 450-454-4614

CENTRE DU CAMION U.T.R.
900, rue Bombardier
Saint-Léonard
Téléphone : 514-325-9676

CENTRE DU RESSORT T-R INC.
1970, rue Sidbec Sud
Trois-Rivières Ouest
Téléphone : 819-693-4444

CERTI CENTRE
280, ave du Golf
Gatineau
Téléphone : 819-663-2611

CHAREST INTERNATIONAL
275, boul. Industriel Est
Victoriaville
Téléphone : 819-758-8271

CONCORDIA AUTO LTÉE
6464, boul. Henri-Bourassa
Montréal-Nord
Téléphone : 514-324-9100

460, 2ème avenue,
Parc Industriel
Sainte-Marie de Beauce
Téléphone : 418-387-3036

GARAGE BELLEMARE ET FRÈRES

2890, boul. Laurier
Sainte-Rosalie
Téléphone : 450-774-7511

SERVICES DE MÉCANIQUE B.L.

400, rue Dessurault
Cap-de-la Madeleine
Téléphone : 819-378-9290

50, rue St-Jude Sud
Canton de Granby
Téléphone : 450-378-0413

GARAGE REDMOND

SUSPENSION J.C. BEAUREGARD

11150, 1ere ave. Est
Saint-Georges de Beauce
Téléphone : 418-228-8005

21, rue Notre-Dame
Berthierville
Téléphone : 450-836-1500

GROUPE QUADREX

SUSPENSION TURCOTTE (ALMA)

34, rue de Cassis
Laval
Téléphone : 450-629-2499

970, rue Bombardier
Alma
Téléphone : 418-668-4501

HINO MONTRÉAL

TOYOTA DRUMMONDVILLE INC.

2060, 55e Avenue
Dorval
Téléphone : 514-631-7613

JOLIETTE DODGE CHRYSLER
305, rue Curé-Majeau
Joliette
Téléphone : 450-759-7600

LE CENTRE ROUTIER 1994 INC.
375, rue Temiscouata
Rivière du Loup
Téléphone : 418-862-7231

LE GROUPE GUY
4850, rue Dunn
Montréal
Téléphone : 514-765-0811

1750, boul. Mercure
Drummondville
Téléphone : 819-477-1777

Service : Claude (Bill) Larochelle

Freinomètre
DISTRIBUÉ PAR

1-866-674-8559

450-674-8559

- Pompe à eau remise à neuf - Service de remorquage - Accrédité SAAQ - Véhicules lourds et légers
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PLUS DE 12,000 BULLETINS
Profitez des tarifs
d’insertions multiples
pour ÉCONOMISER
davantage

MARS-AVRIL 2004
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Dos de couverture (sur réservation) : 800$

Placement sur site web (www.asmavermeq.ca) : 3000$

Campagne de recrutement

FORMULE D’ADHÉSION

Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, directeur général
2137, rue de la Rivière
Rock Forest (Québec) J1N 2W7
Téléphone : 819 566-2917 • Télécopieur : 819 566-6213
Courriel : jbavota@abacom.com

IDENTIFICATION
Raison sociale : ____________________________________________________________________________________________________
Adresse :

RUE ________________________________________________________________________________________________
VILLE _________________________________________________________ CODE POSTAL _______________________
SUCCURSALE _______________________________________________________________________________________

Téléphone :

GARAGE _____________________________________________________ RÉSIDENCE __________________________
ADMINISTRATION ____________________________________________ ATELIER _____________________________
TÉLÉCOPIEUR _______________________________________________________________________________________

Courriel :

_______________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS D’AFFAIRES

❑
Responsable : _________________________________________ Fournisseur : _________________________________ ❑
Mandataire avec rémunération :
lourd ❑
Autres : ____________________________ ❑
léger ❑
Nombre de véhicules : _____________________
Président : _________________________________________________ Mandataire P.E.P. __________________________________

ENGAGEMENT
En adhérant comme membre de l’Association, le
mandataire souscrit aux principes, aux objectifs et aux
règlements et s’engage à maintenir les standards de
qualité imposés par la S.A.A.Q. et l’ASMAVERMEQ
pour la sécurité de ses clients et le renom de l’Association.
LE MEMBRE S’ENGAGE À PAYER UNE
COTISATION ANNUELLE QUI S’ÉTABLIT À
TPS 7 %
TVQ 7,5 %
TOTAL

$
$
$
$

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

Fait à

ce

ASMAVERMEQ

Association des Mandataires en Vérification Mécanique du Québec inc.

Cours de formation
offert aux techniciens
en vérification mécanique
chez les mandataires
ou en entreprises (PEP)

Formation d’une journée pour techniciens en vérification de véhicules lourds et léger
Contenu de la formation :
• Mise à jour des normes en vigueur
- La commission de transport du Québec et la loi 430
- Normes fédérales sur la sécurité
des véhicules neufs (NSVAC)

• Tenue des dossiers d’entretien, contenu et terminologie
recommandés
• Rédaction des formulaires de vérification
• Vérification de véhicules en atelier
- Procédures de travail

- Normes nord-américaines du CVSA
- Code de la sécurité routière du Québec

- Techniques de vérification

- Le guide de vérification mécanique du Québec

- Les trucs du métier

- Le programme d’entretien préventif (PEP) de la SAAQ

- Utilisation des équipements et outils de travail

- Les règles de l’art du travail technique de vérification

- Mesure des jeux et tolérances de diverses composantes

• Interprétation et applicabilité des normes
de vérification mécanique

- Utilisation du dynamomètre de frein

• Les défectuosités critiques et fortuites sur route

- Vérification des régleurs de frein à ajustement automatique

- Explications sur les éléments les moins bien maîtrisés

Les frais de cours sont éligibles au programme de formation SQDM. Groupe de 15 personnes maximum.

Pour inscription
Association des
Mandataires en
Vérification Mécanique
du Québec inc.

»

Joseph Bavota, directeur général
Téléphone : (819) 566-2917
Télécopieur : (819) 566-6213
Courriel : jbavota@abacom.com

