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» Mot du président
L’importance de la formation continue demeure primordiale si nous désirons continuer à améliorer la sécurité
routière.
En effet, la formation continue implique une bonne
communication, un bon partage d’informations et de
partenariat entre les différents intervenants en sécurité routière.
Un partenariat en formation continue implique la participation des mandataires
en vérification mécanique, les adhérents au programme d’entretien préventif,
les fournisseurs, les transporteurs, et les représentants ministériels et associations.
Il est indispensable d’établir une communication continue franche et honnête
entre les partenaires, car la sécurité routière nous implique TOUS.
Cette approche permettra d’atteindre l’uniformité du travail des intervenants
qui demeure un facteur primordial pour notre industrie.
En continuant de travailler ensemble en formation continue, nous ne pouvons
qu’améliorer la sécurité des véhicules sur nos routes.
Je tiens à remercier tous les conférenciers, participants et partenaires
pour leur présence ainsi que leur participation aux différentes sessions
et séances de pause avec les exposants.

est le bulletin de l’Association
des mandataires en vérification
mécanique du Québec inc.
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Le 21e congrès, qui se déroulait à Québec sous le
thème « La formation continue et durable » fut un
franc succès!

Toute reproduction est autorisée à condition d’en indiquer la source.
La version virtuelle
de ce journal permet
qu’aucun arbre ne soit détruit

Votre président, Fréderic Lafleur
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C’était en novembre 2009
Le Bureau du coroner présente les conclusions
du coroner, Dr Martin Sanfaçon, de même que
ses recommandations à la suite de l’investigation tenue pour éclaircir les causes et
les circonstances du décès de Mme Françoise
Ménard, survenu le 10 juillet 2008 dans la
municipalité de Lefebvre, dans la région du
Centre-du-Québec. Mme Ménard est décédée
d’un polytraumatisme de la route, à la suite
d’une collision entre le véhicule tout-terrain
(VTT) qu’elle conduisait et un véhicule Volks
wagen Golf datant de 1994.

Les circonstances du décès
Âgée de 57 ans, Mme Ménard était agricultrice
et vivait en milieu rural. Elle avait l’habitude
d’utiliser quotidiennement un VTT pour se
déplacer sur le vaste terrain qu’occupait la ferme
qu’elle exploitait, cette dernière s’étendant
de part et d’autre du 7e rang à Lefebvre.
Le 10 juillet 2008, vers 17 h 34, alors qu’elle
circulait dans son VTT, Mme Ménard a décidé
de traverser le chemin du rang. Au même
moment, un jeune homme de 17 ans arrivait
sur la route en direction ouest au volant
d’une Volkswagen Golf 1994. Subitement,
le VTT conduit par Mme Ménard est apparu

devant lui, traversant du nord au
sud. Bien qu’il ait immédiatement
freiné au maximum, le conducteur
n’a pu éviter l’impact avec le
VTT et la victime a été projetée
dans le fossé longeant la route.
Le jeune homme s’est aussitôt
rendu au domicile de la victime,
où des membres de la famille ont
appelé les services d’urgence. Une
fois sur place, devant l’absence
de signes vitaux chez Mme Ménard,
les ambulanciers l’ont transportée
à l’urgence de l’hôpital de SainteCroix, où son décès a été constaté.

Les causes du décès
De l’avis du coroner Sanfaçon et sur la
base de l’information obtenue notamment par le biais de l’enquête policière
et des témoignages recueillis, plusieurs
éléments circonstanciels ont contribué
à la survenue de cet accident. D’abord,
Mme Ménard a traversé le chemin sans
préalablement s’immobiliser pour s’assurer
que la voie est libre et le geste, sécuritaire.
De plus, elle conduisait son VTT sans
porter de casque protecteur. Or, la cause
du décès est vraisemblablement un
important traumatisme crânien qui, bien
qu’aucun équipement ne puisse offrir une
protection complète lors d’un impact
aussi brutal, aurait possiblement été
atténué par le port d’un casque.
Par ailleurs, le conducteur de l’autre
véhicule impliqué était mineur. Il
possédait donc une expérience de
conduite limitée qui n’a certainement pas amélioré son temps
de réaction et la qualité de sa
manœuvre lorsqu’il a aperçu le VTT
devant lui.

performance de freinage, la tenue de route et le
moteur rendent le véhicule et sa conduite moins
sécuritaires.

Des précédents inspirants
Enfin, le piètre état et les graves anomalies mécaniques du véhicule automobile ont probablement
joué un rôle dans le déroulement de l’accident. En
effet, les analyses faites par le reconstitutionniste
et l’expert garagiste ont révélé que deux des quatre
freins n’étaient pas fonctionnels, que les pneus
étaient hétéroclites et que le système de freinage
était tel que la course de la pédale rendait le freinage nettement sous-optimal. Ces observations
soulèvent, selon Dr Sanfaçon, un questionnement
incontournable sur l’âge des véhicules qui circulent
sur nos routes et sur leur sécurité.

Une problématique connue
En 2008, le parc québécois de véhicules de promenade
était composé de 4 105 208 véhicules, dont 20,3 %
dataient de plus de 10 ans. Cumulant des dizaines,
voire des centaines de milliers de kilomètres, ces
véhicules, souvent rongés par la corrosion et dotés
d’accessoires dysfonctionnels, souffrent parfois d’un
entretien déficient dont les répercussions sur la

Un survol de la littérature en ce domaine et des mesures déjà existantes à l’échelle nationale et internationale indique que les risques liés à l’usure ou à
l’entretien négligé des véhicules âgés de dix ans et
plus constituent une problématique connue devant
faire l’objet d’un contrôle plus serré.
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Fait notable, les victimes des accidents impliquant ces véhicules âgés ne sont pas toujours les
propriétaires imprudents. Ainsi, des treize personnes
décédées dans les dix accidents du genre survenus
depuis 2002, 60 % étaient passagères. Malgré tout,
au Québec, aucune loi ou règlement n’oblige les propriétaires de ce type de véhicule à soumettre leurs
engins à des inspections mécaniques, quels qu’en
soient l’âge ou le kilométrage.

Recommandations antérieures de coroners
Au cours des cinq dernières années, plus de
cinq coroners ont recommandé à la Société de
l’assurance-automobile du Québec (SAAQ) d’instaurer ou d’envisager l’instauration d’un programme d’inspection obligatoire des véhicules
automobiles de plus de sept à dix ans.

SAAQ et réglementation québécoise
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Aux recommandations formulées par les coroners au
sujet des véhicules âgés, la SAAQ répond invariablement que «les défaillances mécaniques ne sont
identifiées comme cause principale que dans 2 % des
accidents mortels impliquant des véhicules de promenade, ce qui ne semble pas justifier l’instauration
d’un programme d’inspection obligatoire». Si cette
position est basée sur des statistiques factuelles,
elle demeure néanmoins très discutable selon
le Dr Sanfaçon, puisqu’elle prend en compte les
seuls accidents pour lesquels le défaut mécanique a été désigné comme étant LA principale
cause. Or, tous les intervenants en sécurité routière s’entendent pour reconnaître qu’un accident
est habituellement le résultat d’une multitude
de facteurs et que le retrait de seulement l’un de
ces facteurs aurait probablement évité le drame.

Inspection obligatoire
des véhicules ailleurs dans le monde
Au Canada, des programmes d’inspection mécanique obligatoire aux douze mois des véhicules de
promenade sont appliqués au Nouveau-Brunswick,
en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.
Au Manitoba, tous les véhicules de revente doivent
aller au centre d’inspection et ce conformer avant
d’être immatriculé.
Aux États-Unis, au moins 17 états obligent de telles
inspections, qui doivent débuter entre un et quatre
ans après la mise en circulation initiale du véhicule
et êtres répétées aux un à deux ans. Dans tous les
états concernés, les véhicules de plus de huit ans
sont soumis à une inspection annuelle.

CENTRE DE VÉRIFICATION en Espagne
En Europe, une directive de 1996 suggère aux pays
membres de l’Union européenne de réaliser une inspection mécanique sur tous les véhicules de quatre
ans et de répéter cette inspection aux deux ans. Un
programme d’inspection des véhicules existe même
depuis 1917 en Finlande.
Enfin, une inspection des véhicules de promenade
dès la troisième année puis aux deux ans est en
vigueur au Japon.

Jeunes conducteurs et vieux véhicules
Les conducteurs de 24 ans et moins représentent
9,9 % des titulaires de permis au Québec mais
possèdent 25,4 % des véhicules âgés de 10 ans et
plus, principalement pour des questions budgétaires
à l’achat et au moment d’acquérir une assurance.
Dans plusieurs cas, ces mêmes considérations
monétaires conduisent aussi à un entretien déficient d’une voiture déjà mal en point.

Les statistiques de la SAAQ sont sans équivoque :
entre 2004 et 2008, les 20 % de véhicules âgés de
plus de 10 ans composant le parc automobile québécois ont été impliqués dans 30 % des accidents
de la route avec blessés graves ou décès. Ainsi, il
apparaît que ces véhicules constituent un facteur
de risque de survenue d’accident grave ou mortel au
Québec. De ce fait, l’âge des véhicules devrait faire
l’objet d’une inquiétude similaire à celle liée à l’âge
des conducteurs.

De plus, la SAAQ a déjà l’expérience de tels programmes pour d’autres types de véhicules (autobus, véhicules d’urgence, véhicules spécialisés). Si
le nombre d’accidents n’est pas diminué de façon
significative par un tel programme pour les véhicules de promenade, les victimes seront toutefois
mieux protégées par le véhicule dans lequel elles
se trouvent si tous ses constituants sont en ordre.
En résulteront une diminution de la gravité des
blessures subies par les victimes de la route et,
ultimement, une diminution du nombre de décès sur
les routes.

PAS D
E

SUIV

Pour y arriver et assurer une meilleure protection
de la vie humaine, le coroner Sanfaçon recommande :
À la Société de
l’assurance-automobile du Québec :

Au ministère des
Transports du Québec :

«Instaurer un programme d’inspection mécanique
obligatoire au renouvellement du certificat
d’immatriculation de tout véhicule de promenade
de plus de 10 ans d’usage.»

«Demander à la Table québécoise sur la sécurité
routière de mettre ce sujet à son ordre du jour
pour éventuellement en tirer des recommandations ayant pour but de créer un programme
d’inspection mécanique obligatoire de tout véhicule de promenade de plus de 10 ans.»

L’ASMAVERMEQ appuie les recommandations du
coroner Martin Sanfaçon intégralement et
continuera d’affirmer que la SAAQ à l’obligation au nom de la sécurité routière de mettre
immédiatement en application les recommandations nécessaires au bien-être de la
collectivité !

Visitez notre site Web
www.asmavermeq.ca
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Agir maintenant et efficacement

«Une inspection obligatoire pour
tous les véhicules âgés de plus deCoroner
dix Martin
ansSanfaçon
!»
C’était en septembre 2012
La Sûreté du Québec poursuit son enquête à la suite
d’un accident de la route qui a fait deux morts,
dimanche, à L’Avenir.
La tragédie s’est produite dans le 7e Rang, vers 2 h 30,
dimanche matin. Pierre-André Gaumond-Perron et
Marc Chabot, âgés de 21 et 36 ans, de Drummondville,
ont péri dans l’accident.

Selon le coroner Martin Sanfaçon, le véhicule,
fabriqué en 1982, n’aurait pas dû être en circulation. «Souvent, on oublie ce facteur qui peut être
important pour la sécurité des passagers. Les pneus
étaient dans un piètre état. Ils étaient usés à un
point tel qu’on ne voyait plus les sillons», explique-t-il.

«La scène démontre de longues traces de freinage,
ce qui laisse supposer potentiellement une vitesse
excessive» croit le Dr.Sanfaçon.
Ce dernier soutient qu’il faudrait imposer une inspection obligatoire pour tous les véhicules âgés de plus
de dix ans. «On parle ici d’un véhicule de 1982, dont
les pneus avaient complètement dépassé leur durée
de vie utile. Si ce véhicule-là avait été inspecté lors
du dernier renouvellement d’immatriculation, il est
clair qu’avec les pneus qu’il possédait, il n’aurait pas
passé l’inspection.»

D000206728
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L’alcool, la vitesse et le piètre état du véhicule,
construit il y a 30 ans, pourraient être en cause. Les
deux victimes ne portaient pas leur ceinture de sécurité et une caisse de bières a été trouvée à l’intérieur
de l’auto, d’où émanait une forte odeur d’alcool.

Projet pilote
sur la mesure
par sonomètre
des motos et
des cyclomoteurs
D’une durée de trois ans, le projet pilote relatif au contrôle du niveau sonore des systèmes
d’échappement des motocyclettes et des cyclomoteurs a pour but de recueillir de l’information
sur l’application des mesures de contrôle.

Méthode de mesure
Dans le cadre du projet pilote, la mesure du niveau
sonore des systèmes d’échappement s’effectue au
moyen de sonomètres approuvés par la Société et
utilisés par des agents de la paix qui ont suivi la
formation requise. Cette nouvelle méthode a été développée par la Société, le ministère des Transports
et un chercheur de l’Université Laval à partir de la

norme J2825 de la Society of Automotive Engineers
(SAE). Cette norme a été adaptée pour faciliter l’application de la méthode et en assurer la fiabilité.
Le projet pilote permettra de vérifier la validité des
paramètres de contrôle, avant de modifier la législation et la réglementation.

En cas d’infraction
Le niveau sonore d’un système d’échappement ne doit
pas excéder un seuil établi en fonction des normes
de fabrication de Transport Canada. Si un véhicule
n’est pas conforme aux normes, son propriétaire est
passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
De plus, lorsque l’agent de la paix le lui demande,
le conducteur doit l’aider à prendre la mesure du
niveau sonore. Si le conducteur refuse, il est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca
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Depuis l’introduction de la norme réglementaire
de 1998, les technologies relatives aux systèmes
d’échappement des motocyclettes et des cyclomoteurs ont grandement évolué. Certains de ces nouveaux systèmes, tout en respectant les normes fédérales, peuvent être plus bruyants que ceux d’origine
installés sur une motocyclette ou un cyclomoteur et
être ainsi en contravention avec le Code de la sécurité routière. Certains de ces systèmes peuvent aussi
représenter, en raison de leur niveau sonore, une
source de distraction pour les usagers de la route.
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électriques
et le froid:

On s’informe
pour vous!
Automne - Hiver 2012
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L’entreprise ontarienne Fleetcarma a récemment
présenté un webinaire au sujet de ses plus récentes
analyses concernant la performance des véhicules
électriques dans des températures froides. L’équipe
PIT l’a suivi et vous en révèle ici les principaux
points. Intitulée The Truth About Electric Vehicles
(EVs) in Cold Weather, la présentation tente de
répondre aux questions suivantes : L’autonomie des
véhicules électriques varie-t-elle en fonction de la
température et pourquoi? Comment se comparent
les véhicules électriques à batterie et les véhicules
électriques avec prolongateur d’autonomie tels que
la Chevrolet Volt? Et, question de première importance, comment ces données influencent-elles les
opérations de votre flotte de véhicules?

Résumé du webinaire The Truth about
Electric Vehicles (EVs) in Cold Weather
Premier constat, les deux principales conséquences
du froid sur un véhicule électrique sont :
• la forte consommation d’énergie des équipements auxiliaires, principalement le chauffage
de l’habitacle
• la diminution de l’efficacité des composants
(systèmes mécaniques, batterie, etc.)

Contrairement à un véhicule à moteur thermique,
pour lequel l’habitacle est réchauffé par la chaleur
se dégageant du moteur, le moteur du véhicule électrique dégage très peu de chaleur. La chaufferette
étant donc alimentée par les batteries, chauffer
l’habitacle diminue d’autant l’autonomie du véhicule. Voici les résultats d’essais de Transport Canada
sur des voitures électriques sur cycle normalisé si
l’on utilise ou non la chaufferette d’habitacle. Comparativement à un essai à 25°C, la réduction d’autonomie d’un essai à -7°C est de 19 % sans chauffer
l’habitacle et de 40 % en chauffant l’habitacle.
Le groupe Fleetcarma a collecté des données concernant les véhicules électriques de ses clients aux
États-Unis et au Canada (Nissan Leaf, Mistsubishi
i-Miev, Ford Transit Connect EV), pour des températures variant entre -14°C et 30°C. Leurs deux principaux constats :
• L’autonomie varie entre 40 km et 165 km en fonction des véhicules et de la température ambiante;
• Pour des températures inférieures à 0°C,
l’autonomie dépasse rarement 60 km.

Crédit photo : http://www.fleetcarma.com/en/Resources/
the-truth-about-electric-vehicles-in-hot-weather-webinar

Les véhicules

• L’utilisation très variable du chauffage de
l’habitacle (entre 0,5 kW et 4,5 kW)
• L’agressivité de la conduite :
- un niveau d’accélération moyen de 0,04g =
une autonomie de 120 km
- un niveau d’accélération moyen de 0,08g =
une autonomie de 80 km
Un essai comparatif mené par FleetCarma sur une
Chevrolet Volt durant deux jours à une température de
-4°C sur le même trajet a produit les résultats suivants :
• 1er chauffeur : Conduite agressive, chauffage
élevé de l’habitacle = 7,4 L/100 km (équivalent
électrique)
• 2e chauffeur : Conduite souple, pas de chauffage de l’habitacle = 3,1 L/100 km (équivalent
électrique)
Une conduite souple et l’absence de chauffage de
l’habitacle permettraient ainsi une autonomie du
véhicule 2,4 fois plus grande qu’une conduite agressive et un chauffage élevé de l’habitacle.
Un autre essai comparatif mené par Fleetcarma
sur une Chevrolet Volt, sur un même trajet mais à
des températures et styles de conduite différents a
donné les résultats suivants :
• 1er chauffeur : Température extérieure de 20°C
+ Conduite agressive + Chauffage habitacle
élevé = 105 km
• 2e chauffeur : Température extérieure de -7°C
+ Conduite souple + Pas de chauffage de
l’habitacle = 108 km
La même autonomie est donc observée à des températures extérieures de 20°C et -7°C si l’on modifie
le comportement du chauffeur et de son utilisation
des auxiliaires.
Compte tenu de la performance des véhicules électriques, Fleetcarma a calculé qu’il serait avantageux
économiquement pour un de ses clients possédant
25 véhicules à moteur thermique, d’en remplacer 11
par des voitures électriques.

Fleetcarma ne dispose malheureusement pas de données pour des températures sous -7°C. Un participant du Manitoba a cependant mentionné lors du
webinaire qu’à -27°C il observe une autonomie de
seulement 40 km, soit 2,5 fois moins que ce qu’il
obtient habituellement à une température ambiante
positive.

Conclusions
• L’autonomie des véhicules électriques varie
beaucoup (entre 40 km et 165 km observés)
quel que soit le modèle de voiture électrique,
en fonction de nombreux paramètres (principalement la température extérieure, le niveau
de chauffage de l’habitacle et le style de
conduite).
• Pour des températures inférieures à 0°C,
l’autonomie dépasse rarement 60 km.
• L’autonomie observée aussi bien à une température chaude que froide dépend fortement de
l’utilisation des auxiliaires (chauffage).
• L’autonomie observée aussi bien à une température chaude que froide dépend fortement des
habitudes de conduite (agressive vs souple).
• Il n’y a pas un véhicule électrique idéal, il est
important de choisir le véhicule électrique
selon le profil d’utilisation.
• Pour certaines applications, le véhicule
électrique n’est pas adapté et coûtera plus cher
à opérer qu’un véhicule thermique.
Suite : Fleetcarma fera le même type d’évaluation au
cours de l’été 2012 pour évaluer la performance des
véhicules électriques par temps chaud, en considérant
notamment l’influence de l’usage de la climatisation.
Pour de plus
amples informations,
communiquez avec :
Yves Provencher, FPInnovations
570, boulevard Saint-Jean
Pointe-Claire (Québec) H9R 3J9
514-630-4100
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Fleetcarma explique la grande étendue des
données d’autonomie observée par deux facteurs :

Un site «qui fait la job»
Cherchez-vous des candidats spécialisés à l’industrie
de l’automobile?
Cherchez-vous un technicien, un conseiller en vente,
un commis aux pièces ou autres candidats(es)
oeuvrant au sein de votre industrie?
Un site d’emploi réunissant les entreprises de
l’industrie automobile et des milliers de chercheurs
d’emploi est à votre service depuis près de 10 ans!
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Les ateliers de réparations générales, les stationsservice, les marchands d’automobiles, véhicules
lourds, engins de chantier et véhicules récréatifs
neufs et d’occasion, les distributeurs et marchands
de pièces et accessoires ont enfin accès à un
bassin de candidats spécialisés à leur industrie.
Les candidats de l’industrie peuvent enfin avoir à
leur disposition un site qui leur permette, en un
seul clic, d’accéder au marché de l’emploi de leur
industrie.
«Bien que de nombreux médias offrent la possibilité
aux employeurs d’afficher leurs offres d’emploi, aucun
ne cible principalement l’industrie de l’automobile…
Maintenant, les employeurs auront, au même
endroit, la main d’œuvre de toute une industrie, soit
un bassin potentiel de 100 000 emplois!» affirme
Sophie Senneville présidente.
Des milliers d’entreprises affichent déjà leurs postes
à pourvoir.
«Nous savions que le site allait susciter l’intérêt de
l’industrie. Auto-jobs.ca est définitivement un outil
indispensable en matière de recrutement… tant
pour les chercheurs d’emploi que les employeurs!»
conclut Sophie Senneville !

www.auto-jobs.ca

Connaissez-vous le
rapport d’historique de
votre véhicule CarProof?
compagnies d’assurances, CarProof fournit dans ses rapports des renseignements obtenus auprès de plus de
90 % des compagnies d’assurances privées canadiennes.
Enfin, le rapport CarProof procure aux consommateurs
des données actualisées provenant du plus important fournisseur d’historique de véhicules américains,
Experian Automotive.

CarProof est un service qui fournit des historiques
détaillés de voitures d’occasion depuis le début des
années 2000. Ce service est relié en direct à une importante base de données canadienne et américaine
contenant plus de 2 milliards de dossiers. Les informations sont toujours précises et non périmées. C’est
aussi le seul service relié électroniquement aux bases
de données des ministères des Transports de chacune
des provinces et de chacun des territoires canadiens.

Afin de régler des dossiers litigieux, cet outil est
devenu un incontournable et les coûts varient entre
30 et 40$. Tout ce dont le client a besoin, est le
numéro d’identifiaction du véhicule (NIV). De plus,
ce service bilingue est accessible sur Internet à
www.carproof.com

Par ailleurs, CarProof est aussi le seul service offrant
aux consommateurs de l’information sur les demandes
d’indemnisation d’accident effectuées auprès des
compagnies d’assurances
canadiennes. Grâce à
son branchement en
direct aux principales bases de
données de ces

CENTRES DE
VÉRIFICATION TECHNIQUE

Pourquoi ne pas rendre service à vos clients en leur
suggérant d’obtenir ce rapport?

MD
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Vous effectuez la vérification d’un véhicule et vous
constatez qu’il a été accidenté? Il est alors probable
que le consommateur vous demande « Pour quel
montant croyez-vous qu’il a été accidenté? ». Vous
pouvez recommander à votre client de commander
un rapport CarProof et il connaîtra la réponse
instantanément !

Traction est le PLUS GRAND DISTRIBUTEUR DE PIÈCES POUR VÉHICULES LOURDS AU
CANADA, avec un réseau de 100 magasins d’un océan à l’autre. Traction offre une gamme complète
de produits pour camions et remorques, distribuant plus de 300 000 produits. Nous avons des
partenariats avec plus de 150 fournisseurs en plus de notre marque privée HD Plus, ce qui nous
permet de répondre à tous les besoins de notre clientèle.
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Dans une industrie aussi spécialisée et technique
que les véhicules lourds, Traction se démarque
non seulement grâce à son réseau de
distribution, son service à la clientèle et ses
produits, mais également par son offre
complète de formations. Nous proposons à
notre clientèle plus d’une vingtaine de cours,
avec nos différents fournisseurs partenaires.
Nous avons une ressource consacrée strictement
au support technique et aux formations pour l’Est
du Canada, M. Gilles Montpetit.
Les sessions de formation se font directement
chez le client, sur le lieu de travail des
mécaniciens. Il arrive également que des
formations soient offertes au magasin Traction de
la région ou en salle, où une trentaine de
personnes se déplacent pour l’événement.
Ces formations permettent à nos clients
d’apprendre sur les nouveaux produits et de
nouvelles techniques de travail. Les mécaniciens
ont toujours besoin de formation continue s’ils
veulent continuer d’être le plus performant
possible. Les formations sont autant théoriques
que techniques, selon le besoin.

M. Montpetit fait plus d’une centaine de formation par année, et toutes sont très appréciées par la
clientèle. Nous vous invitons à communiquer avec Gilles Montpetit au 450-463-0067, poste 8231
ou 514-237-9152 Courriel : gmontpetit@uapinc.com pour obtenir plus d’information sur notre
programme de formation.

LEADER CANADIEN
dans l'après-marché des pièces pour véhicules lourds
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Plus de 25
magasins
au Québec

LE PLUS
GRAND réseau
au pays
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Modifications au

Code de la sécurité routière
Me Pierre-Olivier Ménard Dumas
Saviez-vous que plusieurs modifications au Code
de la sécurité routière sont récemment entrées
en vigueur relativement aux corridors de sécurité
et à l’utilisation des « CB » et « walkie-talkie »
par les conducteurs de véhicules routiers?

Automne - Hiver 2012

18

Ces changements législatifs découlent de la Loi modifiant l’encadrement de l’utilisation des cinémomètres
photographiques et des systèmes photographiques de
contrôle de circulation aux feux rouges et d’autres
dispositions législatives (projet de loi 57) (« Loi »)
sanctionnée le 6 juin 2012. Certaines modifications
apportées par ce projet de loi sont d’une importance
particulière pour les exploitants de véhicules lourds,
puisqu’elles modifient des obligations auxquelles
sont assujettis leurs conducteurs. Compte tenu de
leurs responsabilités à leur égard, les exploitants sont
donc directement concernés par ces nouvelles règles.

L’utilisation des « CB » ou
« Walkie-talkie »
Comme vous le savez, l’usage du téléphone cellulaire
au volant est prohibé depuis 2008. Cette règle est le
fruit de l’article 439.1 du Code de la sécurité routière
(« C.s.r. ») qui prévoit l’interdiction de tenir en main
un appareil muni d’une fonction téléphonique lors
de la conduite d’un véhicule routier. Mais qu’en estil des appareils de radiocommunications utilisant
uniquement les ondes courtes, c’est-à-dire les CB et
walkie-talkie? Avant l’adoption de la Loi, les tribunaux de première instance étaient divisés sur cette
question et c’est la Cour supérieure qui avait tranché
le débat, en appel, en concluant que les CB devaient
être considéré comme des cellulaire et que l’utilisation de tels appareils au volant était interdite.
La Loi est venu trancher la question en précisant la
portée de l’article 439.1 C.s.r. Il est donc maintenant permis pour les conducteurs de véhicule lourds
de communiquer entre eux par le biais de « radios

bidirectionnelles », autrement dit en utilisant des
« CB » ou « walkie-talkie ». Précisions toutefois que
les appareils bidirectionnels qui sont munis d’une
fonction téléphonique ne sont pas visés par cette
modification et demeurent interdits.

Le corridor de sécurité et l’obligation de
céder le passage
L’une des pièces maîtresses du projet de la Loi est
l’établissement d’un corridor de sécurité pour certains types de véhicules immobilisés sur un chemin
public. Sont visés par cette nouvelle mesure, les
véhicules d’urgence et les dépanneuses dont les feux
clignotants ou pivotants sont activés, de même que
les véhicules routiers indiquant, par une flèche lumineuse, un changement de voie. En vigueur depuis le 5
août 2012, le nouvel article 406.1 C.s.r crée l’obligation pour les conducteurs de réduire leur vitesse, et
au besoin, de changer de voie dans certaines situations. Il prescrit également les manœuvres devant
être suivies afin de bien respecter le corridor de sécurité. Pour de plus amples informations sur l’exécution
des manœuvres prescrites, nous vous recommandons
de consulter le site web corridordesecurite.gouv.
qc.ca. De plus, contrairement à ce qui prévalait auparavant, les conducteurs de véhicules ne doivent plus
seulement « faciliter le passage » de tout véhicule
d’urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont
en fonction. La modification apportée à l’article 406
C.s.r leur impose dorénavant l’obligation de « céder le
passage », ce qui illustre la volonté du gouvernement
du Québec de sévir en cette matière. En cas d’infraction à l’un de ses articles par l’un de ses conducteurs
d’autobus, l’exploitant s’expose à l’ajout de 3 points
à son dossier PEVL. Quant au conducteur, il est sujet
à l’ajout de 3 points à son dossier de conducteur de
véhicule lourd, à l’ajout de 4 points d’inaptitude à
son permis de conduire, ainsi que l’infliction d’une
amende pouvant varier entre 200$ et 300$.

Pour alléger votre
fardeau juridique

Notre expérience auprès des
transporteurs et notre maîtrise des
normes régissant tous les modes
de transport, y compris le transport
routier, font de nous un collaborateur
de choix pour tous les acteurs de cette
industrie, au Québec et partout ailleurs
au Canada.
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Heenan Blaikie est un incontournable
du droit des transports.

JOB# : MC1484 | PUBLICATION : Vérification | TITRE : Fardeau juridiq

Utiliser les services en ligne
de la Commission des transports,
ça rapporte !
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La réglementation est essentielle à beaucoup de
secteurs d’activité. C’est ainsi qu’elle contribue
par exemple à protéger la santé, à promouvoir
la sécurité ou à préserver l’environnement.
Cependant, la réglementation implique également des coûts pour les entreprises qui doivent
s’y conformer.
Ce constat a amené le gouvernement à mettre en
place différentes initiatives visant à réduire le coût
des formalités imposées aux entreprises. C’est ainsi
qu’en 2005, une vingtaine de ministères et organismes dont la Commission des transports du Québec,
ont été identifiés afin de réduire de 20 % le coût de
leurs formalités. Suite à un bilan récent, l’année cible
pour atteindre cet objectif a été établie à 2015.
La Commission est en bonne voie d’atteindre cet
objectif, car elle a réduit de près de 16 % le coût
de ses formalités, notamment par la simplification
de ses formulaires et l’amélioration progressive de
ses services en ligne. C’est ainsi qu’elle a développé
et amélioré ses services électroniques s’adressant
aux propriétaires et aux exploitants de véhicules
lourds (PEVL), en leur donnant accès à des formulaires qui peuvent être complétés en ligne. Ainsi,

le transporteur n’a pas à parcourir l’ensemble du
formulaire, car il est amené aux seules sections qui
le concernent. Il n’a pas à acheminer de papier, car
l’envoi et le paiement se font par voie électronique.
En conséquence, les transactions en ligne font
sauver du temps aux transporteurs, diminuent le
nombre de leurs démarches, et leur évitent des déplacements. Les personnes qui font leur inscription
ou qui effectuent leur mise à jour directement sur le
site Internet de la Commission bénéficient en outre
d’une réduction de 5 $ du coût de cette transaction.
Ces bénéfices sont de plus en plus reconnus par les
transporteurs, car la Commission a atteint des résultats spectaculaires cette année, avec un bond de
plus de 300 % du nombre de PEVL s’étant inscrits
à son registre par Internet et une augmentation de
23 % de ceux qui ont mis à jour leur inscription par
cette voie.
La Commission vous encourage à joindre le mouvement et à utiliser ses services électroniques pour
effectuer votre inscription ou votre mise à jour au
Registre. C’est simple, sécuritaire et efficace. Vous
aussi, vous y gagnerez !

www.ctq.gouv.qc.ca
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Camo-route,
un outil pour qui ?

Au service de l’industrie du transport routier
de personnes et de marchandises

un nouvel outil pourquoi ?
Pour obtenir de la formation et
de l’encadrement de spécialistes,
la mutuelle de formation est la solution,
quelle que soit votre région.

www.camo-route.com 1-866-927-6883

Cette annonce est publiée
grâce à l’aide financière de
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La mutuelle
de formation,
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Du nouveau en formation
» LES NOUVELLES NORMES 2013
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 2013 ainsi que l’amélioration de
la performance de vérification des chauffeurs.

» VÉRIFICATION MÉCANIQUE,

NORMES 2013 (mandataires) – 7 h

Automne - Hiver 2012
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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 2013 de la SAAQ,
incluant les nouvelles défectuosités majeures.

» ENTRETIEN PRÉVENTIF,

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

NORMES 2013 (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 2013 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 :

(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
La formation c’est important chez Hydro-Québec!

Joseph Bavota au 1 888 566-2917 ou par courriel à jbavota@abacom.com

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

»

Contrôle de la qualité offert
par l’ASMAVERMEQ en collaboration
avec ProLad Experts

Ce processus de contrôle de la qualité offert par
l’ASMAVERMEQ en collaboration avec ProLad Experts a
comme objectif d’assister les membres à respecter
leurs responsabilités en tant que partenaires et
mandataires de la Société de l’assurance automobile
du Québec.

La qualité des services techniques
et administratifs
Deux volets du service offert par l’ASMAVERMEQ aux
mandataires permettront d’évaluer la qualité des services techniques et administratifs.
Le volet technique permettra de vérifier les connaissances du mécanicien accrédité à l’inspection mécanique. Les connaissances théoriques et pratiques
(nature des défectuosités), les connaissances du
Guide de vérification mécanique et des bulletins techniques, la formation, l’utilisation et la qualité des
équipements, l’approche client, la méthodologie
d’inspection et la motivation à la sécurité routière
seront évaluées.
Le volet administratif permettra de vérifier l’application du protocole d’entente par le représentant, le
gestionnaire du programme et le personnel responsable de la vérification mécanique. La conformité des
lieux, l’analyse des connaissances du Guide du mandataire, le service à la clientèle, l’analyse des visites
de la SAAQ (si il y a lieu) et le suivi, l’analyse des
CVM, la conservation des documents et vignettes, la
signalisation, l’intégration et l’analyse des données
par SAAQclic et l’application du cahier des charges
seront évalués.

Être proactif et éviter les plaintes plus
fréquemment observées chez les mandataires

par les représentants
de la SAAQ et le client.
Dans la catégorie Qualité
des services, les plaintes
portent sur :

Joseph Bavota,
directeur général

• Les défectuosités non
décelées
• Une mauvaise vérification
• Le manque d’information au
sujet des défectuosités
majeures
• Le manque de professionnalisme

Dans la catégorie Attitude, Olivier Bellavigna-Ladoux,
ingénieur chez Prolad Expert
les plaintes portent sur :
et formateur ASMAVERMEQ.
• La courtoisie
• L’attitude du propriétaire
• L’attitude agressive des mécaniciens

Les contrôles de qualité
Il est important de souligner que les résultats des
contrôles de qualité permettront aux mandataires
d’améliorer le service à la clientèle tout en appliquant
d’une façon professionnelle les normes prescrites de
vérification mécanique. Un rapport complet sera émis
avec recommandations permettant à l’entreprise de
prendre des actions correctives pour traiter les nonconformités réelles. De plus, l’entreprise pourra utiliser des actions préventives suggérées pour traiter les
non-conformités potentielles et inclure dans ses offres
de services la pratique de contrôle de la qualité.
Rappelons que le rapport de contrôle reste la propriété exclusive du mandataire et que les informations
qui y sont inscrites restent confidentielles. Les
contrôles de qualité seront effectués par Joseph
Bavota pour l’ASMAVERMEQ et Olivier BellavignaLadoux pour ProLad Experts.

Pour plus d’informations, communiquer avec Joseph Bavota au 1 888 566-2917
ou par courriel à jbavota@abacom.com.
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L’amélioration de la sécurité routière implique un
processus de contrôle de la qualité chez les mandataires en vérification mécanique.

États-Unis

Nouvelles internationales
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PIT attire l’attention
à l’international
L’équipe de PIT est de plus en plus sollicitée à
l’international. Aux États-Unis, on s’intéresse
notamment au programme d’essais Energotest.
Marius Surcel a d’ailleurs été invité à présenter
le programme et la manière avec laquelle il est
opéré. En parallèle, un groupe de professeurs en
génie mécanique de la prestigieuse Université de
Cambridge, au Royaume-Uni, s’intéresse de près
aux travaux de PIT. Des discussions ont lieu pour
développer une alliance stratégique avec l’Université et un groupe de manufacturiers européens,
ce qui permettrait des collaborations sur certains
projets de recherche et de favoriser le transfert
technologique entre les deux continents. En
France, ce sont nos travaux sur l’écoconduite qui
attirent le plus l’attention. Des pourparlers sont
d’ailleurs en cours pour partager nos ressources
et nos expertises respectives.
Pourquoi est-ce important pour vous, membres de
PIT? En plus de la visibilité, ces opportunités de
collaborations internationales permettent de vous
offrir de réels avantages compétitifs et uniques
en Amérique du Nord. Il nous sera par exemple
possible d’avoir accès plus rapidement à des tech-

nologies étrangères et d’en analyser les bénéfices.
En établissant des contacts étroits avec les manufacturiers, nous serons en mesure de promouvoir
les préoccupations de nos membres. De plus, nous
pourrons favoriser une arrivée rapide des technologies les plus efficaces sur notre territoire.
En ce qui concerne l’écoconduite, les expertises
de part et d’autre sont très complémentaires.
Alors que PIT se spécialise dans le développement
et la prestation de formations et de mesures de
performance, l’équipe française est surtout impliquée dans l’aspect psychologique du travail de
conducteur, particulièrement sur la motivation et
la rétention des acquis. Cette collaboration permettra donc de proposer une approche intégrée
en matière d’écoconduite.
Suivez les progrès de nos programmes au Canada
et à l’étranger en consultant régulièrement notre
bulletin électronique ou en communiquant directement avec le personnel de PIT. Vous trouverez
tous les contacts de l’équipe de PIT sur le site
internet au www.pit.fpinnovations.ca.

www.pit.fpinnovations.ca
Assemblée général à Drummondville le 17 Octobre 2012

en présence de M. Claude Pigeon Contrôle routier Québec
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C’est
Trente ans d’expérience pour Via Prévention, ça se souligne!

De gauche à droite sur la photo :
Yvan Grenier, directeur général de
l’Association provincial de machineries lourds du Québec

Alain Lajoie, directeur général de
Via Prévention
Luc Lafrance, directeur général
de l’association des transporteurs
écoliers du Québec
Joseph Bavota, directeur général
de l’ASMAVERMEQ

Déjà
trois ans!
Voici une photo de notre
arbre le Cardinal Royal que
nous avons planter en
septembre 2011
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Mario Sabourin, directeur général
de Camo Route

LA

FORMATION
CONTINUE
ET DURABLE
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ASMAVERMEQ

La formation continue et durable = Sécurité routière

Une équipe dynamique!
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Joseph Bavota et Pierre Gingras

Fidèle au poste, Joseph Bavota discute
avec nos secrétaires Linda et Céline Deblois

Le congrès est officiellement ouvert !

Pierre Gingras, Fréderic Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ et André Bélisle, président de l’AQLPA

15 ans de loyaux
services, ça se souligne!
Richard Jalbert pour ses 15 ans de loyaux
services auprès de l’ASMAVERMEQ et la
sécurité routière

Conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ!
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Richard Florant vice-président administratif, Vincent Cormier directeur, Fréderic Lafleur président, François Dubuc directeur,
Richard Jalbert trésorier, Joseph Bavota directeur général et Michel Rondeau vice-président technique.

Place aux concours!

Concours AIR PUR
• Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ
• Pierre Gravel, président-éditeur des Éditions Bomart
• Jean-Robert Fontaine, directeur de la flotte du Groupe Boutin
• Olivier Bellavigna-Ladoux, président de Prolad Experts et
juré du concours Air pur 2012.

La recherche c’est primordiale!
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

• Fréderic Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ
• André Corriveau de Ressorts D’Autos et Camions Rock
• Kevin Miner de Certi-Centre
• Marie Robert de la Fondation NeuroTrauma Marie Robert
• Yvan Lajeunesse de Lajeunesse et Frères.

• Pierre Lavoie, conférencier
• Marie Robert de la Fondation NeuroTrauma Marie Robert
• Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ
• James McCavour, président de Camouest
• Richard Florant, directeur général de Camouest.

Concours en gestion ASMAVERMEQ-CETL
• Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ
• Caroline Boulay, coordonnatrice secteur transport et
approvisionnement, formation continue au Cégep Garneau
• Michaëlle Barré, finaliste du concours Partenaires en sécurité
routière
• David Gagné, finaliste
• Michèle Tourigny, gagnante du concours;
• Pier-Yves Bourget Harvey, finaliste
• Michel Meunier, formateur à la formation continue du Cégep
Garneau et président d’Acquis Route
• Eric Cloutier, directeur de la rédaction des magazines
Gestion & Logistique et L’Écho du transport.

Programme de reconnaissance
• Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ
• Jacques Chapdelaine, directeur au ministère des Transports
• Serge Bergeron de Transport Bourassa
• Jean-Robert Fontaine du Groupe Boutin
• Yvon Pellerin de Gaudreau Environnement
• Absents sur la photo : Luc Fortier de Natrel et
Alain Boutin de Transport Cascades.

Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ, Pierre Gravel, président-éditeur des Éditions Bomart, Jean-Robert Fontaine,
directeur de la flotte du Groupe Boutin, Olivier Bellavigna-Ladoux, président de Prolad Experts et juré du concours Air pur 2012.

Deux trophées Air pur en quatre ans pour le Groupe Boutin
Par Eric Cloutier

Pour une seconde fois depuis 2008, le Groupe
Boutin de Plessisville a remporté le trophée Air pur
décerné à l’entreprise de transport dont la flotte
a été considérée comme étant la plus propre en
matière environnementale au Québec en 2012. Le
prestigieux prix a été présenté lors du 21e Congrès
annuel de l’Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec (ASMAVERMEQ),
le 7 septembre à Québec. Il s’agit d’une première
dans l’histoire de ce prix décerné par le magazine
L’Écho du Transport et l’ASMAVERMEQ.

Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail),
et avec l’École Polytechnique de Montréal, via
Olivier Bellavigna-Ladoux, président de la firme
Prolad Experts et ingénieur mécanique diplômé
de cet établissement, afin de trouver des mesures
pour diminuer les risques liés à l’explosion et
l’éclatement des pneus.

Tout comme en 2008, Jean-Robert Fontaine,
directeur de la flotte du Groupe Boutin, s’est vu
remettre le trophée en tant que représentant de
cette entreprise.

«Chaque mécanicien a en sa possession une
liste des points d’inspection à vérifier sur un
écran cathodique en temps réel, depuis son
poste de travail. Cette liste est continuellement
mise à jour afin de répondre à toutes les normes
strictes d’inspection. Les mécaniciens effectuent
l’échantillonnage d’huile à chaque inspection
du moteur, de la transmission et du différentiel en
vertu du Programme d’entretien préventif (PEP) de
Contrôle routier Québec», écrit encore l’entreprise.

Le Groupe Boutin ajoute que l’inspection mécanique
de ses camions fait l’objet d’un suivi régulier et
rigoureux.

Dans son document de mise en candidature, le
Groupe Boutin a fait valoir qu’il respectait, pour
chaque tracteur et remorque de sa flotte, la pression
des pneus recommandée par le manufacturier, et
qu’il vérifiait le parallélisme des roues à chaque
changement de pneus pour diminuer la résistance
de roulement et augmenter la sécurité routière par Au terme de chaque changement d’huile, les
huiles usées sont analysées et remises, ainsi que
une adhérence accrue au sol.
les filtres usés, à Récupération Lubex et Services
«Cette mesure permet également de réduire Industriels Newalta, deux entreprises accréditées
les émissions de CO2 considérant la quantité de par la Société de gestion des huiles usagées
pétrole qui entre dans la fabrication des pneus», (SOGHU).
mentionne le Groupe Boutin, qui veut ainsi en
Le Groupe Boutin insiste aussi sur la qualité des
prévenir l’usure prématurée.
huiles utilisées dans les moteurs de ses tracteurs qui
La compagnie travaille en étroite collaboration lui a permis de réduire – de moitié et même plus avec René Leblanc, de l’IRRST (L’Institut de recherche la fréquence de leurs changements d’huile.
La suite à la page suivrante
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«Pour le moteur, il s’agit d’une huile semisynthétique de marque Castrol Hypuron 15W40,
de classe 3. Les autres huiles utilisées sont des
huiles synthétiques de classe 5, soit le niveau
maximal de qualité en ce domaine», lit-on
encore dans son dossier de candidature.
Vitesse à 100 km/h
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En matière de réduction des gaz à effet de
serre (GES) et de consommation de carburant,
le Groupe Boutin a limité à 100 km/h la vitesse
permise pour ses camions. D’autre part, pour
assurer un maximum de confort pour ses
chauffeurs, le Groupe Boutin a fait ajouter à
ses véhicules des appareils de climatisation de
couchettes Novocab et Webasto qui empêchent
les moteurs de tourner inutilement au ralenti.
L’entreprise s’est aussi dotée de plusieurs véhicules
munis de transmissions «auto shift» et «sure shift»,
Leurs changements progressifs de rapport s’avèrent
énergétiquement plus efficaces et optimisent
l’utilisation du carburant selon le Groupe Boutin, qui
a instauré une programmation pour les moteurs de
ses véhicules plus anciens afin d’obtenir des résultats
similaires.
Le Deflector, un nouveau produit mis au point par
la compagnie Airflow Deflector, fait également
l’objet d’essais par le Groupe Boutin.
«Selon l’agence nord-américaine Smartway
qui a effectué des tests indépendants, il offre
une économie de carburant se situant entre
5,8 % et 6,2 %, traduisant aussi une réduction de
20 % à 50 % des émissions de gaz à effet de
serre pour chacune des remorques effectuant
de longues routes. Cet ajout permet aussi
une diminution de l’usure des équipements
ainsi qu’une meilleure protection des pièces
situées à l’arrière de la remorque. Finalement,
ce nouveau produit offre une meilleure tenue
de route et meilleure stabilité par jour de
grand vent, avec humidité et chaleur, etc.,
réduisant une fois de plus la consommation de
carburant», ajoute l’entreprise.
«Étant donné que 28 % de la consommation de
carburant d’un camion dépend directement
du comportement routier du chauffeur, Groupe
Boutin a formé, en collaboration avec le Centre
de formation en transport routier de Charlesbourg,
la totalité de ses chauffeurs. Cette formation
éduque les chauffeurs sur la saine conduite
de leur camion, les sensibilise à la sécurité
routière, à la conduite préventive, la conduite
énergétique ainsi qu’à l’impact de leur conduite
sur l’environnement», conclut-elle.

À titre de président
de Groupe Boutin,
je suis très heureux
et très fier que notre
entreprise se soit vue
décerner le prix AIR PUR
2012. Tout le mérite revient à
notre équipe de techniciens ainsi qu’à leur
directeur, Monsieur Jean-Robert Fontaine, à qui
j’adresse toutes mes félicitations.
Je profite de l’occasion pour remercier l’ASMAVERMEQ pour sa contribution au programme
d’entretien préventif, sa participation à l’élaboration d’un plan d’amélioration continue et ses représentations auprès des mandataires et des différentes instances gouvernementales. Nul doute
que la présence de ce regroupement au sein de
l’industrie du transport routier contribue largement
à l’amélioration du bilan routier.
Toute l’équipe de Groupe Boutin se joint à moi
pour souligner les efforts qui ont conduit à l’obtention de cette distinction et pour réitérer nos remerciements à l’ASMAVERMEQ.
Bertrand Boutin président, Le Groupe Boutin

Jean-Robert Fontaine
Groupe Boutin

Michèle Tourigny récipiendaire de la bourse
Partenaires en sécurité routière 2012

Par Eric Cloutier

Michèle Tourigny, étudiante en logistique
du transport multimodal au Cégep
François-Xavier-Garneau, de Québec,
a remporté la bourse 2012 du Concours
Partenaires en sécurité routière organisé
par l’Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec
(ASMAVERMEQ), le 7 septembre, dans
le cadre de son congrès annuel tenu,
cette année, dans la Vieille Capitale.

Concours en gestion ASMAVERMEQ-CETL
• Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ
• Caroline Boulay, coordonnatrice secteur transport et
approvisionnement, formation continue au Cégep Garneau
• Michaëlle Barré, finaliste du concours Partenaires en sécurité
routière
• David Gagné, finaliste
• Michèle Tourigny, gagnante du concours;
• Pier-Yves Bourget Harvey, finaliste
• Michel Meunier, formateur à la formation continue du Cégep
Garneau et président d’Acquis Route
• Eric Cloutier, directeur de la rédaction des magazines
Gestion & Logistique et L’Écho du transport.

Sous le titre «Économie d’énergie au Centre de
gestion de l’équipement roulant», connu aussi
comme étant le CGER, voici le texte présenté
par Michèle Tourigny en guise de dossier de de nombreux ministères du gouvernement du
candidature :
Québec, ainsi que des organismes publics et des
municipalités. Notons toutefois que son principal
«Ce travail veut d’abord présenter la politique
client est le ministère des Transports (MTQ). Une
interne d’économie d’énergie du Centre de
équipe d’ingénieurs travaille à améliorer l’offre
gestion de l’équipement roulant (CGER) relevant
de véhicules ou d’équipement particulièrement
du ministère des Transports du Québec. Par la suite, sur des innovations reliées au développement
je ferai certains commentaires et propositions. Il est durable. Des formations sont aussi organisées pour
évident qu’il s’agit ici d’un exercice scolaire et il les conducteurs.
doit être considéré comme tel.
Environ 450 personnes y travaillent, plus de 300
Les sources d’informations utilisées pour accomplir employés dans les ateliers de mécanique, les
ce travail sont multiples. Mentionnons que le CGER autres sont gestionnaires, professionnels, ingénieurs,
possède un site Internet complet et très instructif. conseillers à la clientèle ou employés de bureau.
De plus, monsieur François Marchand, ingénieur
au CGER, m’a accordé une entrevue qui a eu lieu Le parc de véhicules comptait 7 350 unités au 31
le 30 juillet 2012 et je l’en remercie.
mars 2011.» (voir le tableau à la page suivante)
Présentation du Centre de gestion
de l’équipement roulant
Le CGER est une unité autonome de service1
relevant du ministère des Transports du Québec.
Il gère un parc de plus de 7000 véhicules et
équipements. Il effectue la réparation et l’entretien
des véhicules ou équipements dans son réseau de
65 ateliers de mécanique répartis sur l’ensemble
du territoire québécois. Le CGER offre aussi la
location de véhicules et d’équipements. Il dessert
1 Une unité autonome de service offre la possibilité d’implanter
le concept de gestion par résultats et permet des allégements
administratifs

Politique d’économie d’énergie
«Il n’y a pas à proprement parler une politique interne
d’économie d’énergie au CGER. Nous trouvons
cependant dans son plan d’action 2011-2012 que
le CGER maintient une veille environnementale
en recommandant l’implantation de nouvelles
technologies ayant des effets directs sur la
diminution de la consommation de carburant ou
sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Le CGER veut demeurer à la fine pointe de
l’évolution des nouvelles technologies axées sur la
préservation de l’environnement.
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À nouveau, le concours a été organisé
en collaboration avec le Centre d’expertise en
transport intermodal (CETI) du Cégep F.-X.-Garneau,
le magazine L’Écho du Transport et sa publication
sœur Gestion & Logistique. Chaque participant au
concours devait présenter, dans le cadre d’une mise
en situation fictive, un dossier qu’il pourra utiliser dans
un futur poste en tant que guide de référence et
de marche à suivre, une fois détenteur de son AEC
(attestation d’études collégiales).

Le parc de véhicules comptait 7 350 unités au 31 mars 2011.
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Il existe une série de mesures qui y sont appliquées
ou en voie de l’être. Elles concernent, entre autres,
la conduite, les équipements et leur entretien,
l’information et la formation ainsi que le suivi par
télémétrie.

importante à l’air. En effet, la flèche est située
à l’extérieur du véhicule ce qui en diminue
l’aérodynamisme. Un nouveau support de flèche
aérodynamique situé derrière la cabine permet
de réduire au minimum sa résistance au vent.

Conduite

L’équipement de signalisation avec ampoules
halogènes peut être modifié pour être muni
d’ampoules à diode électroluminescente (DEL)
qui consomment moins d’énergie. Comme
le moteur est souvent laissé en marche ou
redémarré uniquement pour faire de la
signalisation, son utilisation sera diminuée ainsi
que la consommation de carburant.

La vitesse des camions lourds est limitée à 90 km/h.
Équipements
Le CGER fait le choix de certains équipements
qui peuvent réduire les émissions de gaz à effet
de serre et générer d’importantes économies de
carburant. En voici quelques uns :
1. Limitation du ralenti moteur

3. Réduction de la taille des véhicules

La taille et la masse d’un véhicule ainsi que la
puissance du moteur influencent grandement
L’installation d’un module de gestion du ralenti
la consommation de carburant. Une analyse
moteur assure l’arrêt du moteur à la suite d’un
de l’utilisation et de la fonction du véhicule est
délai d’inutilisation du véhicule. Dans certains
nécessaire pour déterminer ces paramètres.
cas, le véhicule doit alimenter une flèche
L’objectif étant d’utiliser une configuration
de signalisation ou un gyrophare. Il est alors
idéale et minimale pour le travail demandé.
nécessaire d’installer un module électrique
Par exemple, on cherchera à optimiser le
gérant le ralenti moteur afin de redémarrer
ratio différentiel/transmission pour maintenir la
le véhicule pour recharger la batterie lorsque
révolution du moteur la plus basse possible.
la consommation d’électricité fait diminuer
sa charge. Le module peut également être
4. Contrôleur de puissance
programmé pour garder le moteur en marche
lorsque la température extérieure baisse sous
Tel que mentionné au point 3, la puissance
un niveau minimal afin de conserver un confort
de moteur d’un véhicule dépend du travail
dans l’habitacle.
demandé. Cependant, lorsqu’un camion lourd
roule à vide, le moteur devient surpuissant et
Le module de gestion du ralenti peut être
consomme du carburant inutilement. Pour
installé sur la plupart des véhicules équipés
diminuer cet effet, un module électronique
d’une transmission automatique. Les véhicules
se branche entre la pédale d’accélération
ciblés sont les camionnettes, fourgonnettes et
et l’ordinateur du moteur. De cette façon, le
minifourgonnettes.
camion n’accélère pas davantage lorsqu’il est
déchargé que lorsqu’il est chargé.
2. Flèche de signalisation aérodynamique et/ou à
diode électroluminescente (DEL)
5. Utilisation de la transmission automatisée
Plusieurs camionnettes sont équipées d’une
La transmission automatisée est une transmission
flèche de signalisation installée sur le toit du
manuelle qui est contrôlée électroniquement.
véhicule et cet équipement offre une résistance

Entretien
Le CGER dispose d’un réseau de 65 ateliers de
mécanique répartis sur l’ensemble du territoire
québécois. Les véhicules et équipements peuvent
donc être entretenus sur une base régulière ou
réparés au besoin. Mentionnons que le CGER
participera à un nouveau projet sur l’impact d’un
mauvais entretien sur les véhicules légers.
Information et formation
Le CGER dispose d’une équipe de conseillers à la
clientèle pour ses clients du MTQ ainsi que pour
sa clientèle externe. Ces conseillers orientent
la clientèle dans le choix des véhicules ou
équipements appropriés ce qui peut influencer la
consommation de carburant tel que nous l’avons
vu précédemment.
Le CGER détermine si une formation spécifique
sera donnée aux conducteurs de véhicules. Les
formations sont axées sur l’utilisation des véhicules
et des équipements.
Télémétrie
Le CGER effectue actuellement un suivi par
télémétrie légère sur ses véhicules du centre
administratif. Il dispose également de quelques
autres systèmes de télémétrie pour effectuer des
tests ou suivis sur certains types de véhicules de sa
flotte. Ces suivis visent principalement à mesurer
la performance des véhicules et non celle du
conducteur.
Commentaires et conclusion

La formation donnée ou organisée par le
CGER se limite généralement à l’opération des
véhicules et équipements. Il serait souhaitable
qu’elle puisse s’étendre aux usages et pratiques
de conduite permettant la diminution des coûts
de carburant. Selon monsieur Marchand, il est
difficile de dissocier cette formation des suivis
et contrôles permettant de mesurer les progrès
accomplis. Le travail habituellement réalisé par les
employés du MTQ est varié et non répétitif, on n’a
qu’à penser aux divers chantiers en cours sur nos
routes, ce qui rend difficiles les comparaisons de la
consommation des véhicules. De plus, comme le
suivi par télémétrie est coûteux, les économies de
carburant doivent être au rendez-vous.
Les mesures incitatives telles que primes ou
événements festifs ne peuvent être employées
dans un contexte gouvernemental. On peut
cependant faire connaître la bonne performance
d’une équipe ou même du ministère des Transports
afin de développer un sentiment de fierté chez les
employés.
Selon moi, la meilleure façon de procéder est
d’assurer annuellement un accompagnement
individualisé des conducteurs ou opérateurs. Un
formateur-accompagnateur indiquerait pendant
la conduite ou les opérations les bonnes pratiques
à observer en matière d’économie d’énergie. Pour
minimiser les coûts, les chefs d’équipe pourraient
d’abord être formés afin d’être en mesure
d’accompagner les conducteurs et opérateurs
par la suite. Les employés pourront ainsi être en
mesure de discuter de ces pratiques et de leur
application.
Je termine en concluant que le CGER est une
organisation performante et innovatrice en
matière d’économie d’énergie. Cet exercice
a été très instructif, particulièrement en ce qui
concerne les nouveaux équipements qui peuvent
générer d’importantes économies de carburant. »

Le CGER se caractérise par son choix de véhicules
et d’équipements performants permettant la
diminution de la consommation de carburant.
Une équipe de professionnels et d’ingénieurs
assure une veille technologique et effectue des
analyses de rendement sur les équipements.

Références

Le CGER opère un réseau d’ateliers, ce qui nous
permet de croire que l’entretien des véhicules est
de premier ordre.

Plan d’action 2011-2012 du Centre de gestion de
l’équipement roulant

L’information donnée par l’équipe de conseillers
à la clientèle du CGER permet l’acquisition
de véhicules ou d’équipements parfaitement
adaptés aux usages prévus.

Centre de gestion de l’équipement roulant du
Québec http://www.cger.mtq.gouv.qc.ca/
L’Office de l’efficacité énergétique http://oee.
rncan.gc.ca/accueil

http://www.cger.mtq.gouv.qc.ca/qui-sommesnous/documents-administratifs/plans-d-action/
plan_2011_2012.aspx
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Ce type de transmission offre une meilleure
consommation de carburant que la transmission
automatique et même que la transmission
manuelle. Sans tomber dans les explications
techniques,
disons
que
la
transmission
automatisée donne un meilleur rendement à
basse vitesse.

Efficacité énergétique et véhicules lourds :
Horizon 2020 pour les véhicule commerciaux
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Le vendredi 7 septembre dernier, dans le cadre
du 21e congrès de l’ASMAVERMEQ ayant pour
thème La formation continue et durable, Olivier
Bellavigna-Ladoux, ing., M. Ing., de l’entreprise
ProLad Experts Inc. (www.prolad.ca), a présenté
un aperçu des normes environnementales à venir
(EPA 2013-2020) visant la réduction des émissions
polluantes des systèmes de motorisation des véhicules commerciaux. Il s’agit principalement des
émissions de matières particulaires (MP), d’oxydes
d’azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO)
ainsi que de gaz à effets de serre (GES).

ment ou seront prochainement en période d’essais avec des moteurs fonctionnant avec ces carburants.

Si vous l’avez manqué, le support visuel de cette
présentation (format Microsoft Powerpoint) est disponible à l’adresse suivante: http://www.asmavermeq.ca/pdf/congres_2012/proLad-ASMA-2012.
pptx. Nous vous invitons à le consulter! N’hésitez
Il a également présenté un aperçu des technolo- pas à nous faire part de tout commentaire ou
gies actuellement homologuées et en développe- question à l’adresse suivante: prolad@prolad.ca.
ment visant l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules lourds circulant en Amérique Finalement, nous tenons à remercier monsieur Midu Nord. La présentation a suscité de nombreuses chel Bergeron, vice-président chez Cummins Est
réactions et questions de la part du public, notam- du Canada, pour son aide dans l’élaboration de
ment en ce qui a trait aux technologies alterna- cette présentation.
tives, incluant le gaz propane, le gaz propane
liquéfié et le gaz naturel liquéfié. D’ailleurs plusieurs Serge-André Meunier, ing., PMP
flottes commerciales québécoises sont actuelle- ProLad Experts Inc.
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Ingénierie légale : véhicules et équipements motorisés
Vehicle & Motorized Equipement Forensic Engineering

Expertise légale
· Incendies
· Bris mécaniques
· Collisions
· Accidents de travail
· Témoignages
experts

Contrôle de
qualité / Audits
· Véhicules
· Accessoires
et équipements
· Processus
d’entretien

Formation
· Entretien préventif
· Vérification
mécanique
· Ronde de sécurité
· Arrimage des
cargaisons

Olivier Bellavigna-Ladoux ingénieur, M.Ing.
Serge-André Meunier ingénieur, PMP
Charles Daniel Prud’homme ingénieur, M.Sc.A.

624, avenue St-Germain, Montréal (Québec) H2V 2V8
Tél. : 514 667-6836 I Fax : 514 667-6837
prolad@prolad.ca I www.prolad.ca

Avec l’appui de plusieurs centres de traumatologie
du Québec et à travers un fonds de bourses de recherche et de formation récemment créé, la Fondation continue son travail d’information et de support
à la recherche.
À titre de directeur général de l’ASMAVERMEQ, je
voudrais continuer à vous solliciter pour cet important événement. En acceptant notre invitation à
contribuer à raison de 0,25 $ par inspection, vous
supportez les objectifs de la Fondation. Chaque don
remis sera accompagné d’un reçu d’impôt après le
congrès de l’ASMAVERMEQ. Votre don doit être fait à
l’attention de la Fondation. Vous pouvez ainsi contribuer au financement en partircipant à l’encan!
Je vous remercie à l’avance, et je
voudrais féliciter les entreprises suivante qui ont à ce jour contribués
à la levé de fonds en remettant
0,25$ par inspection mécanique :
Ressorts D’Autos et Camions Rock
de Lévis, Certi-Centre de Gatineau et Lajeunesse et Frères de
Sainte-Anne-de-Beaupré.
Joseph Bavota
directeur général ASMAVERMEQ

Fréderic Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ, André Corriveau
de Ressorts D’Autos et Camions Rock, Kevin Miner de
Certi-Centre, Marie Robert de la Fondation NeuroTrauma
Marie Robert, Yvan Lajeunesse de Lajeunesse et Frères.
L’encan silencieux

ent

25¢
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À ce jo

u

Aidez-nous à surpasser notre objectif annuel!

Chaque année, plus de 4000 Québécois sont hospitalisés, victimes d’un traumatisme crânien. De ce nombre,
280 ne survivront pas et plus de 1000 nécessiteront des
soins actifs de réadaptation. Inaugurée en 1993, la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert pour la recherche
sur les traumatismes crâniens a justement comme
objectif d’assurer une source permanente de financement pour la recherche dans ce domaine.

Seulem

52,000r :
$
2013 - ?
2012 - 10 000 $
2011 - 7000 $
2010 - 6000 $
2009 - 5000$
2008 - 5000$
2007 - 5000$
2006 - 3000$
2005 - 3000$
2004 - 3000$
2003 - 3000$
2002 - 2000 $
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ASMAVERMEQ
encourage ses membres
à participer à la levée
de fonds pour la
Fondation NeuroTrauma
Marie-Robert

Les présentations de nos conférenciers

La pollution atmosphérique

André Belisle de l’AQLPA

Pierre Lavoie

Pierre Beaudoin du CAA

Grand Défi Pierre Lavoie

Automne - Hiver 2012

40

Claude McDonnell de l’AQLPA

Inspection obligatoire

Réduire les GES

Roger Goudreau de CPA

Yves Provencher de FPInnovations
tes des
et émissions polluan
Efficacité énergétique
s commerciaux
moteurs des véhicule
***
réduction
les technologies en
Horizon 2020 pour
tes et en efficacité
des émissions polluan
énergétique
Conférencier

M. Ing.
-Ladoux, ingénieur,
Olivier Bellavigna
d Expert Inc.
! Président, ProLa
ements motorisés
les et équip

Ingénierie légale: véhicu

www.prolad.ca
RMEQ, Château Bonne

21ième Congrès ASMAVE

Entente, Québec, 7

septembre 2012

Nouveau programme

Horison 2020

Gaston Amiot Le Centre d’études
professionnelles de Saint Jérôme (CEP)

Olivier Bellavigna-Ladoux

Présentations
de nos
gagnants

de ProLad Expert inc.

Économie d’énergie

au Centre de gestion

nt

de l’équipement roula

ny
Par Michèle Tourig
odal
ique du transport multim
Étudiante en logist
mail.com
micheletourigny2@g

Air Pur

Économie d’énergie

Groupe Boutin

Michèle Tourigny Étudiante en
logistique du transport multimodal

Visitez notre site Web pour l’ensemble des présentations.

http://www.asmavermeq.ca/congres.asp

Le Congrès - les participants
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Une participation record!

Tournoi de Golf ASMAVERMEQ

Tirage de l’IPAD 3

Les finalistes
France Roy et
Michel Jarry
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C’est parti !
Qui sera le gagnant de l’IPAD 3 ?
Fréderic Lafleur, Linda Deblois et
Joseph Bavota ont réussi à
amasser plus de 1200 $ !

Le gagnant
Michel Jarry de TW.

Félicitations!

Encan
Silencieux
Marie Robert de la Fondation
NeuroTrauma remercie tous les
participants pour leur contribution…

10 000 $
Pierre Gingras encourage
Marc Blackburn à hausser sa mise.

Va-t-il réussir ?

Un gros merci à tous les participants
qui ont contribué à l’encan!

On s’amuse tout en contribuant à
une bonne cause!

Et oui, c’est fait… Un artiste hors pair Marc
Blackburn de Data Dis qui a contribué 600 $
pour la toile collective…

Un gros merci Marc!

Nos supporteurs à l’encan, Pierre
Piché de Traction, Jacques Auger
de Transport Jacques Auger avec
Joseph Bavota, directeur général.

Le Congrès en image!
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Le Banquet!

Automne - Hiver 2012

44
Gagnante du Forfait voyage d’une
valeur de 1500$, Edith Boissonneault

Automne - Hiver 2012

Nos exposants!
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Pour tous ces souvenirs en images...
Normand Huberdeau / NH Photographe ltée
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merci à notre photographe,

Congrès 2013 - 4 au 7 septembre

MERCI À NOS PARTENAIRES
Le Centre du Camion (Amiante)

Commission des transports du Québec

Joliette Dodge Chrysler

Ministère des Transports du Québec

Centre de l’Auto Fernand Leblanc

Contrôle routier Québec

Atelier Genytech

L’Écho du Transport

Cummins Est du Canada SEC

Centre du Véhicule Chartrand

Ressorts d’Autos et Camions Rock

Cummins Est du Canada SEC

Du-So Pièces d’auto

Centre d’Inspection Sherbrooke

Suspension Turcotte (Alma)

Normand Huberdeau photographe

Rainville Automobile

Centre de Vérification Rondeau

Suspension Victo (1982)

Fondation Neuro Trauma Marie-Robert

Le centre routier 1994

Le Groupe Guy

Tech-Mobile (1996)

Mécanique Générale MPC Rive-Sud

Pneus et Mécanique St-Laurent

Centre du Camion Gauthier

Camions Inter-Anjou

Le Groupe Orleans

Canada Hydraulique Équipement

CAA Québec

Château Bonne Entente

Suspension J.C. Beauregard

Fairmont Le Manoir Richelieu

Les Batteries électriques Gagnon

Centre de Vérification Mécanique Montréal

Mécamobile

Camouest

Les Camions Inter-Estrie

Data Dis

Boutin Express

Le Groupe Guy

Centre d’Entretien et Réparation du Camion
et Kenworth Grand-Mère

CETL

AMERISPA

MERCI À NOS EXPOSANTS
Fondation Neuro Trauma Marie-Robert
Société de l’assurance automobile du Québec
Contrôle routier – Québec
Ministère du Développement durable – PIEVAL
L’Écho du Transport
Commission des transports du Québec
Girolift (CHE)
FPInnovations
Data Dis
AQLPA
Castrol Wakefield Canada
Via Prévention
AUTO Prévention
CAA
Camo-Route
Camtech Consultants
Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune

TW
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Société de l’assurance automobile du Québec

RPSRQ
A

H

A

C

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

2013

L’Association des mandataires en vérification mécanique du
Québec (ASMAVERMEQ) en partenariat avec le Regroupement
des Professionnels en sécurité routière du Québec (RPSRQ) est
fière de reconnaître les flottes de transport qui ont atteint un
niveau élevé dans la pratique d’entretien de leur flotte en ce
qui concerne la sécurité routière. Tous les membres de
l’ASMAVERMEQ et du RPSRQ sont invités à participer. Toutes
les entreprises éligibles PEP et avec une cote satisfaisante
doivent démontrer comment leur pratique est plus élevée
que les normes exigées. La politique de gestion en sécurité
routière, les accessoires et équipements utilisés, la formation

Pour plus d’informations et l’envoi
de vos documents (4 copies),
au plus tard le 12 août 2013 :

continue et les fiches d’entretien plus exigeantes que suggéré

Par la poste : ASMAVERMEQ
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4

par règlement sont la base des critères de sélection.

Ou par courriel : jbavota@abacom.com

Concours
Air pur 2013
Candidatures

au prix Air pur 2013
L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec L’Écho du
Transport, invite ses membres à choisir les parcs
de camions considérés les plus propres sur le
plan environnemental, en fonction de la qualité
de l’entretien. Les membres transporteurs PEP sont
aussi invités à démontrer leurs bonnes pratiques
environnementales.
Un camion qui fait l’objet d’un entretien rigoureux
et minutieux, même s’il est âgé de quelques années,
sera souvent moins polluant qu’un autre plus récent
dont l’entretien laisse à désirer. C’est ce qui est à
la base des critères de sélection.
Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents (3 copies), au plus tard le 12 août 2013 :
ou

par la poste : ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, 2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
par courriel : jbavota@abacom.com

www.asmavermeq.ca

Commanditaires principaux	 

VAQ3027 Castrol, size 1/2 page : 7.345” x 4.68”

POUR TOUS VOS VÉHICULES

51

PLUS QU’UN LUBRIFIANT, LA TECHNOLOGIE EN MOUVEMENT MC

VAQ3027 castrol v2.indd 1

4/15/09 10:07:48 AM

Cummins est du Canada SEC
Nous avons renouvelé notre mandat
d’inspection mécanique des véhicules
de plus de 4500 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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Firme de génie conseil spécialisée dans les
véhicules et équipements de levage :

•
•
•
•
•
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•
•
•

Camions usagés : rapport d’ingénieur pour la
SAAQ
Marque nationale de Sécurité
(Transports Canada)
Permis de circulation classe 6 (MTQ)
Calculs de charges axiales
Inspection pour grues et équipements de levage
(Z-150)
Arrimage
Enquêtes d’accident
Essais instrumentés en tous genres
www.camtechconsultants.ca

418-836-0315

ans

NSPORTS

R

Pièces Services Outillages Freins Suspensions Embrayages Lumières
MONTRÉAL (siège social)
11 650, 6e avenue, Montréal, QC H1E 1S1
Tél.: 514.648.7403 Sans frais : 1.800.361.1997

BOUCHERVILLE
85, ch, du Tremblay, Boucherville, Qc J4B 7K4
Tél.: 450.641.1999 Sans frais : 1.800.573.3666

VILLE ST-LAURENT
6555, ch. St-François, St-Laurent, QC H4S 1B6
Tél.: 514.333.1999 Sans frais : 1.800.587.7870

Les spécialistes en pièces pour
camions - autobus - remorques
et plus encore
Ouvert de 7h30 à minuit

Prenez rendez-vous

(514) 648-7403 1-800-361-1997

Bendix

R

TM

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

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

U

LE MINISTÈRE DU REVEN

entreprises
services à la clientèle des
G1X 4A5
Direction principale des
c)
ébe
(Qu
bec
de Marly, Qué
Revenu Québec, 3800, rue
s
ant
bur
Taxes sur les car
Tél. : Appels locaux ou
659-4692
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

R

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
873Montréal : 514
Internet :www.saaq.gouv.qc.ca

CENTRE DE REMORQUES - TRAILER CENTRE

INC.

S E RV I C E

R O U T I E R

Distributeur exclusif au Canada
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www.freno.ca
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Visitez
notre site
Web
www.asmavermeq.ca
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C’EST PLUS QU’UNE SIMPLE AUTO POUR VOUS,
ET POUR CETTE RAISON, C’EST PLUS QUE DE L’HUILE POUR NOUS.
Nous connaissons l’attachement que vous portez à votre automobile, car nous éprouvons les mêmes
sentiments envers notre huile. C’est pourquoi nous avons développé l’huile Castrol EDGE. Celle-ci
est basée sur la technologie synthétique, a été démontrée supérieure aux huiles standard et fabriquée
avec passion pour des gens qui aiment leur véhicule par des gens qui aiment leur huile. C’est la
solution totale en matière d’huile à moteur et c’est la meilleure que nous ayons jamais fabriquée.

PLUS QU’UN LUBRIFIANT, LA TECHNOLOGIE EN MOUVEMENT MC
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TOUT SOUS UN

MÊME TOIT!
Vente pièces
et accessoires

✔ Camions lourds et remorques

Inspection mécanique
✔ Mécanique générale
✔ Alignement au laser
sur trailers et sur
arrière de camions
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Climatiseur

✔ Vérification complète
du système sur
camions lourds

Soudure

✔ Service sur place
✔ Soudons aussi aluminium

SERVICE DE GARANTIE

MERCEDES, FREIGHTLINER, STERLING,
CATERPILLAR, EATON, FULLER ET MÉRITOR

+ VENTE DE CAMIONS +
HEURES D'OUVERTURE
du LUNDI au VENDREDI de 8h à 22h

415, boul. Saguenay
Victoriaville
suspensionvicto@bellnet.ca

819 758-4117

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
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A v e c

v o u s

s u r

l a

r o u t e

Juillet/août 2012

2012

répertoire des
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d u

s u c c è s

www.lechodutransport.com

mAndAtAires
Accrédités en vérificAtion
mécAnique pour véhicules lourds

lA formAtion continue
et durAble

