Vol.22 Automne/Hiver 2013-14

Le bulletin de l’Association des professionnels en sécurité routière - ASMAVERMEQ

GRANDS

GAGNANTS

AIR PUR

2013

...................................................................................
Dans ce numéro

> Congrès 2013
La sécurité avant tout!
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service multiénergies

> Code d’éthique pour les
membres de l’ASMAVERMEQ

Vérification et entretien
obligatoires
o
bligatoires

Avantages importants
pour les transporteurs
• Augmente la sécurité des conducteurs et des
usagers de la route

• Réduit les bris majeurs qui entraînent des temps
d’arrêt prolongés des véhicules

• Réduit les défectuosités lors de l’inspection annuelle
• Contribue à bâtir et à maintenir une cote satisfaisante
à la Commission des transports du Québec

• Augmente la durée de vie et la valeur de revente
des véhicules

• Réduit l’inventaire de pièces, en commandant

en fonction des degrés d’usure observés lors des
entretiens

• Réduit les frais de réparation et d’exploitation
• Réduit les risques de pannes et les désagréments

qui s’y rattachent, dont les retards de livraison et les
frais de dépannage

• Évite les risques de recevoir une amende lors des
contrôles sur route et en entreprise (entre 700$
à 2 100$)

*Référence Section III Règlement normes de sécurité des Véhicules routiers.

Les experts et professionnels membres
du réseau ASMAVERMEQ peuvent vous aider.

Visitez notre site web
www.asmavermeq.ca

ASMAVERMEQ

Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

Éditorial
» Mot du président
Dans le cadre de cet événement, nous avons
eu droit à des conférences très intéressantes
qui nous ont permis de mieux comprendre
l’importance de la sécurité dans notre milieu
de travail et sur la route. À cet effet, soulignons
tout particulièrement les interventions de
M. Jean-Marie De Koninck et des Drs Louis Crevier
et Martin Sansfacon, qui nous inci-tent à maintenir nos recommandations concernant l’obligation
d’une inspection mécanique pour les véhicules âgés de 10 ans ou plus.
Sachez qu’il vous est possible de consulter le contenu de l’ensemble des
conférences sur notre site Web www.asmavermeq.ca.
Je tiens à remercier tous les conférenciers, commanditaires et exposants
pour leur précieuse contribution au succès du Congrès 2013 de notre
association.

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

Rédacteur en chef
Joseph Bavota
Éditeur
Joseph Bavota
Collaborateurs
Serge Bergeron
Alain Boutin
Marc Blackburn
Dr Louis Crevier
Dr Martin Sansfaçon
Jean-Guy Trottier
Pierre-Olivier Ménard Dumas
Jean-Marie De Koninck
Claude Pigeon
Guy Hébert
Conception graphique

J’espère que vous serez nombreux à prendre part à la 23e édition, qui aura
lieu à l’hôtel l’Estérel dans les Laurentides, les 11 et 12 septembre 2014!

www.graphic-art.ca • 819 864-9110

Votre président, Fréderic Lafleur

Toute reproduction est autorisée à
condition d’en indiquer la source.

Pour informations additionnelles ou
pour soumettre un texte, communiquez
avec Joseph Bavota :
jbavota@abacom.com
1 888 566-2917

3
Automne - Hiver 2013/2014

Notre 22e Congrès s’est déroulé au Fairmont Le
Manoir Richelieu, les 5 et 6 septembre derniers,
sous le thème La sécurité avant tout.

La version virtuelle
de ce journal permet
qu’aucun arbre ne soit détruit

Des participants,
e
du 22 Congrès, très attentifs!
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Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

Par Guy Hébert

TRANSPORT BOURASSA
et CASCADES TRANSPORT
se partagent le prix Air Pur
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M. Serge Bergeron
Transport Bourassa

M. Pierre Gravel
président de L’Écho du Transport

M. Alain Boutin
Cascades Transport

Cascades Transport

Jean Dubé, Yanick Grenon, Jean Bourassa, Daniel Martel, Robert
Kéroack, Serge Bergeron, François Painchaud et Hughes Tremblay.

Yan Lambert, François Gariépy, Jean-Yves Delisle, Alain Boutin et
Paul Courtemanche.

L’ASMAVERMEQ (Association des mandataires en vérification mécanique du Québec) tenait son 22e congrès
annuel les 5 et 6 septembre derniers au Fairmont
Manoir Richelieu de Pointe-au-Pic. Comme c’est
devenu une tradition au congrès de l’ASMAVERMEQ,
l’Association a remis le prix Air Pur, commandité
par L’Écho du transport. Frédéric Lafleur, président
de l’ASMAVERMEQ, a dévoilé que pour une première fois, le jury n’avait pu départager entre deux
des candidats. Ce sont donc Cascades Transport et
Transport Bourassa qui sont conjointement lauréats
2013 de ce prestigieux prix du transporteur modèle
en environnement.

énergétique, des GPS dans tous les véhicules et des
chauffe-moteurs programmés. En tout et partout,
Transport Bourassa évalue que ces ajouts et toutes
les modifications génèrent des économies de plus de
50 000 litres de carburant annuellement.

Transport Bourassa, qui compte 160 camions et 500
remorques, a retenu l’attention du jury grâce à ses
camions et remorques aérodynamiques, ses moteurs
écologiques, ses contrôleurs et limitateurs de vitesse
qui font en sorte que les camions ne roulent jamais
à plus de 100 km/h, ses pneus à haute efficacité

Quant à Cascades Transport, qui compte 130 tracteurs et 600 remorques, il s’agit de la troisième
fois que l’entreprise s’illustre au concours Air Pur.
Cascades Transport a pour mission de fournir aux
usines du groupe Cascades des services local, régional
et international de transport de marchandises et de
logistique. Parmi les caractéristiques du programme
de réduction de la consommation de carburant de
Cascades Transport qui ont impressionné le jury,
mentionnons notamment le programme d’entretien
de tous les véhicules, les camions aérodynamiques,
le temps de marche au ralenti limité, les ordinateurs
de bord dans les camions et des pneus répondant
aux normes Smarthway.

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

pour voir les présentations de nos deux gagnants AIR PUR 2013.
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Transport Bourassa

Code d’éthique pour
les membres de l’ASMAVERMEQ
pdf

thique_2013_out.

Certificat-CodeE

1

2013-07-09

10:50
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Les membres du conseil d’administration

Joseph Bavota,
Frédéric Lafleur,
Richard Jalbert,
Michel Rondeau,
Vincent Cormier,
André Corriveau,
Richard Florant et
François Dubuc.

Fiers de notre partenariat avec

L’Écho du Transport

cho_2013-HR.pdf

reHonorifique_E

Certificat-Memb

1

2013-08-07

15:50
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Joseph Bavota, directeur
général de l’ASMAVERMEQ,
Pierre Gravel, président et
éditeur de L’Écho du Transport
et Frédéric Lafleur, président
de l’ASMAVERMEQ.

c Germain en a
déri
ctio
Fr é
n!

Concours pour nos

professionnels en mécanique
CertificatAveni

rMecanique_2013

-HR.pdf

1

2013-08-14

14:35

Pour une deuxième année consécutive, L’ASMAVERMEQ et le Centre
d’études professionnelles SaintJérôme s’associent dans le cadre
d’un concours visant à remettre une
bourse d’études à un(e) étudiant(e)
finissant(e) en mécanique de véhicules routiers.
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Les candidat(e)s intéressé(e)s à
participer doivent être inscrit(e)
s à temps plein au programme de
formation de mécanique de véhicules lourds et être finissant(e)
s diplômé(e)s pour l’année en
cours. Ils doivent de plus obtenir une lettre d’appui de leurs
enseignants et présenter un
court texte sur l’importance de
l’inspection mécanique.
Dans un contexte ou la sécurité des
véhicules routiers est importante et la
formation de la relève essentielle, ce
concours se veut une occasion de rapprochement entre le milieu scolaire et
celui de l’industrie.
Le gagnant, Frédéric Germain, a reçu un
certificat Il y a de l’avenir en mécanique
ainsi qu’un chèque de 750 $, en présence
de son enseignant, Jacques Cyr.

Joseph Bavota (directeur général de l’ASMAVERMEQ), Jacques Cyr (enseignant),
Frédéric Germain (gagnant/étudiant) et Frédéric Lafleur (président de l’ASMAVERMEQ).

Faites partie du
Programme de

Programme de
reconnaissance 2013
Certificat_Reco

n_SecRoutiere_2

013-HR.pdf

1

2013-08-07

15:55

reconnaissance
2014!

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 reconnaitre 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, du RPSRQ
et les transporteurs ont été invités à participer.
Toutes les entreprises éligibles
PEP ainsi que celles ayant obtenu une cote satisfaisante ont
démontré combien leur pratique
est plus élevée que les normes
exigées. La politique de gestion en
sécurité routière, les accessoires et équipements utilisés, la formation continue
et les fiches d’entretien plus exigeantes
que suggérées paar règlement sont la
base des critères de leur sélection.

Les transporteurs qui ont
mérité une reconnaissance
cette année sont les suivants :
aTransport Bourassa
aNatrel
aCascades Transport
aLe Groupe Boutin
aGaudreau Environnement
aTransport Jacques Auger

Jean-Robert Fontaine de Transport Boutin,
Alain Boutin de Cascades Transport représentant également le RPSRQ,
Luc Fortier de Natrel,
Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ,
Serge Bergeron de Transport Bourassa,
Jacques Auger de Transport Jacques Auger,
Yvon Pellerin de Gaudreau Environnement et
Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ.

RPSRQ
A

A
H

C

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

2014
printemps - été 2013
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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 2014 :

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 : info@asmavermeq.ca

Prix d’excellence
en formation continue
13-HR.pdf

tionContinue_20

1

2013-08-07

Formations
2014!

15:44

Pour une onzième année,
l’ASMAVERMEQ a organisé des
séances de formation en colla
boration avec notre consultant,
M. Olivier Bellavigna-Ladoux
de ProLad Experts. Ces cours
sont soutenus par des centres
de formation conformes aux
exigences liées à la formation
pratique.

Cette année, les centres
de formation suivants ont
obtenu leur certificat de
reconnaissance :
aWaste Management
aRessorts Rock
aGroupe Déziel
aGarage Fortier
aCentre d’inspection Sherbrooke
aCamion A&R Dubois
aSuspension Turcotte Alma
aBoutin Express
aSuspension Victo

Richard Jalbert, Maryse Fortier, André Corriveau, Frédéric Lafleur,
Bernard Gagnon, Olivier Bellavigna-Ladoux, Jean-Robert Fontaine,
Luc Perreault et Sylvain Beaudoin.
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CertificatForma

Faites partie des

Venez découvrir les douces régions d’italie avec nous!
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Concours

Les jeunes invités à créer leur message de sécurité routière
« Par ses différentes approches, la Société met
,
tout en œuvre pour favoriser l adoption de bons
comportements chez les conducteurs. La sensibilisation par les pairs permet aux jeunes de s’identifier
davantage aux messages de sécurité routière, tout
en leur donnant l’occasion d’exprimer leur créativité
et leurs talents », a ajouté Mme Nathalie Tremblay,
présidente et chef de direction de la Société.

Vidéoclip, musique et slam

Les jeunes au volant

Cette seconde édition se tient du 16 septembre
au 16 décembre 2013. Deux nouvelles catégories
viennent s’ajouter cette année à celle du vidéoclip : musique et slam. Des prix totalisant 5 000 $
seront partagés entre les gagnants en plus d’un
prix coup de cœur déterminé par les internautes.

En 2012, les jeunes conducteurs représentaient
22 % des conducteurs impliqués dans des
accidents avec dommages corporels, alors qu’ils
ne sont titulaires que de 10 % des permis de
conduire.

« Bien que le nombre de jeunes conducteurs de
16 à 24 ans impliqués dans des accidents avec
dommages corporels ait diminué au cours des
dernières années, ils demeurent surreprésentés
dans les accidents. Il est donc impératif de poursuivre les actions auprès de ces conducteurs afin
de les sensibiliser aux conséquences des comportements à risque sur la route », a indiqué le
ministre des Transports, M. Sylvain Gaudreault.

Les jeunes conducteurs et les accidents (moyenne
2008 à 2012) :
• 144 jeunes conducteurs impliqués dans un accident avec décès (21 %)
• 641 jeunes conducteurs impliqués dans un accident avec blessés graves (25 %)
• 11 069 jeunes conducteurs impliqués dans un
accident avec blessés légers (24 %)

Pour plus de détails concernant l’édition 2013 du concours et
pour visionner les capsules des gagnants de la première édition,
nous vous invitons à vous rendre au www.commencepastavieparlafin.ca .
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La Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) invite les jeunes de niveau collégial à
créer leur message de sécurité routière en participant au concours Commence pas ta vie par la
fin, en collaboration avec le Réseau intercollégial
des activités socioculturelles du Québec. Grâce à
ce concours, les jeunes pourront s’exprimer par le
biais d’images, de musique ou de textes.

L’ASMAVERMEQ

appuie les

recommandations

des coroners
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18

du Québec inc.
s en vérification mécanique
Association des mandataire

2013-10-08 16:58
Broch-Recom

1
mandationsCoroner-VOct2013.indd

Pour voir toute la brochure :

visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

Au Québec et partout ailleurs au Canada, Heenan Blaikie est une référence en matière de droit des transports. Notre
expertise s’étend à tous les modes de transport, y compris le transport routier. Notre cabinet fournit un large éventail de
services juridiques à divers clients qui évoluent dans le secteur des transports au Québec.

Transport routier
• Redressement et maintien des seuils d’évaluation PECVL des exploitants et propriétaires de véhicules lourds
• Inspection en entreprise par Contrôle routier Québec
• Contestation de la qualification d’une défectuosité mécanique
• Contestation de la responsabilité d’un exploitant suivant un accident
• Litige en matière de transports (dommages à la cargaison, frais de transport impayés)
• Rédaction et négociation de contrats de transport terrestre et multimodal
• Rédaction de contrats de sous-traitance, de services entre exploitants et de location d'équipement
• Représentation dans le cadre d'infractions pénales aux lois et règlements (Code de la sécurité routière, heures
de conduite, arrimage, matières dangereuses)
• Représentation devant la Commission des transports du Québec lors de vérifications de comportement

Avec Heenan Blaikie, vous pouvez faire un bon bout de chemin !
Pierre-Olivier Ménard Dumas • 418 649.5073 • podumas@heenan.ca
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Pour alléger
votre fardeau juridique

L’ASMAVERMEQ est
maintenant inscrite au
Registre des lobbyistes!
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L’ASMAVERMEQ a pour principale mission de
favoriser la sécurité routière en faisant, notamment,
la promotion du maintien de la qualité des inspections mécaniques et d’entretien préventif auprès de sa
clientèle et de l’ensemble des intervenants concernés
par cette problématique. L’Association joue un rôle
de premier plan en ce qui a trait à la promotion
de stratégies et de moyens de saine gestion et
d’opération des véhicules commerciaux. Elle assure
une diffusion continue des connaissances et des
meilleures pratiques en matière de sécurité routière
et d’entretien mécanique, par le biais d’activités de
formation, de sensibilisation et d’information via
son site Web, son bulletin d’information Vérification,
son congrès annuel et diverses autres activités
menées en partenariat avec des organisations telles
la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ), le ministère des Transports du Québec (MTQ)
et Ressources naturelles Canada (RNCan).
L’ASMAVERMEQ offre différentes activités de formation depuis 2003, qui comportent toutes implicitement des aspects techniques et pratiques ayant
une incidence directe sur l’efficacité énergétique
des véhicules. Les sessions de formation en vérification avant départ des véhicules lourds (VAD) et
pour techniciens en vérification mécanique chez les
mandataires (VM) ou en entreprises (PEP) abordent
différents aspects liés à l’état et la gestion adéquate
des véhicules (pneus, châssis, suspension, etc.),
des engins (niveau des fluides, fonctionnement du
moteur et de la transmission, etc.), des chargements (disposition, répartition et arrimage des
charges, y compris la prise en compte des effets
aérodynamiques) et d’autres facteurs de nature
comportementale (marche au ralenti, accélération/
décélération, freinage, etc.). Ces sessions de formation offrent un potentiel intéressant d’information,
de sensibilisation et de diffusion des meilleures pratiques en matière d’efficacité énergétique auprès
de clientèles directement concernées, soit les

mécaniciens, chauffeurs et
gestionnaires de flottes. Ces
formations rejoignent également des intervenants à la grandeur du Québec, constituant du
même coup un potentiel de pénétration intéressant
en régions éloignées.
Représentations auprès de la Société de l’assurance
automobile du Québec concernant les modifications au guide de vérification mécanique régissant
les inspections effectuées par les mécaniciens des
centres d’inspection
On demande notamment la mise à jour du certificat
de vérification mécanique afin qu’il soit conforme aux
exigences de la SAAQ. En ce qui concerne l’aspect technique, les changements proposés visent entre autres
les mesures de tolérance sur le freinage afin qu’elles
soient adaptées aux nouvelles technologies. En ce qui
a trait à l’aspect administratif, les demandes visent particulièrement l’amélioration du programme d’entretien
préventif, du cahier des charges pour les appels d’offres
pour les centres d’inspection et les normes de gestion
d’une entreprise en transport, notamment la bonification des équipements de haute technologie comme
Frienométre (est-ce freinométrie? À valider avec le
client). Le but de notre démarche est principalement
d’améliorer le bilan routier et de la sécurité routière.
Institutions visées :
• Société de l’assurance automobile du Québec
• Ministère des Transports du Québec
• Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs

Pétition sur

l’Inspection environnementale et
sécuritaire des véhicules routiers
CONSIDÉRANT l’importance de réduire de façon majeure les émissions de contaminants et les gaz à effet de serre au Québec;

CONSIDÉRANT QUE

le parc automobile québécois (incluant les camions légers),

qui compte près de 5 millions de véhicules, est responsable de 62 % de toutes les émissions de l’ensemble des contaminants;

CONSIDÉRANT QUE l’âge moyen des véhicules et camions légers au Québec était

21

cette période;

CONSIDÉRANT QUE

le programme Air Pur de l’Ontario a réduit les émissions de

certains des polluants qui causent le smog, d’environ 35 %;

CONSIDÉRANT QU’entre

1992 et 2010, le programme AirCare de la Colombie-

Britannique a contribué à réduire de 33 % les émissions nocives dans cette province;

CONSIDÉRANT QUE

19 organismes d’affaires et environnementaux, membres de

la Table de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers, ont recommandé
à maintes reprises au gouvernement du Québec de mettre en place un tel programme;

CONSIDÉRANT QUE le précédent gouvernement avait inclus un programme d’inspection
dans son plan d’action sur les changements climatiques 2020 et même présenté un projet
de loi répondant aux attentes de la Table de concertation, lequel est mort au feuilleton
de l’Assemblée nationale en raison des élections générales de 2012;
Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de déposer à l’Assemblée
nationale un projet de loi visant l’inspection environnementale et sécuritaire obligatoire
de tout véhicule routier de huit ans et plus au moment de sa revente.
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de 8,3 ans en 2011 et que ceux-ci représentent près de 40 % du parc en circulation pour

Le groupe PIT de FPInnovations était l’hôte d’EnergotestMC,

une vérification indépendante
des performances technologiques
Les évaluations comprennent des comparaisons
de consommation de carburant entre des modèles
de camions nord-américains et européens.
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Le groupe Performance Innovation Transport (PIT)
de FPInnovations, un centre de recherche et
d’ingénierie sans but lucratif pour l’industrie nordaméricaine du camionnage, annonce aujourd’hui
qu’il tiendra son prochain événement biannuel
Energotest à la piste d’essais de Transports Canada
opérée par PMG Technologies à Blainville, Québec,
du 11 au 19 septembre 2013. Ils ont effectué des
essais de consommation de carburant comparant des
camions nord-américains et européens, ainsi que
l’évaluation de jupes de remorque et autres produits
novateurs et uniques.
« Nous avons créé Energotest pour fournir des résultats précis et incontestables concernant l’impact
économique et environnemental des technologies vertes destinées aux flottes », affirme Yves
Provencher, directeur PIT. « Les fournisseurs viennent à Energotest pour la vérification indépendante de la performance de leurs technologies. Les
gestionnaires de flottes qui sont habituellement
parmi les premiers à adopter les technologies vertes
participent à l’événement pour trouver des solutions qu’ils peuvent utiliser pour transporter de la
marchandise de façon écologique et rentable. »
PIT utilise une technologie et une infrastructure de
pointe, combinées à des protocoles d’essais rigoureux, afin de garantir des résultats possédant le plus
haut niveau de fiabilité. Pour l’édition automnale
d’Energotest, PIT mènera des essais de consommation de carburant soumis au protocole d’essai
TMC-SAE - Type III (SAE J1526) pour comparer des
tracteurs nord-américains Volvo VNL 630 XE à des
tracteurs européens Volvo Globetrotter.
En l’espace des cinq ans suivant sa création, PIT s’est
acquis la réputation de chef de file en ingénierie de

technologies de camionnage et d’essais de produits
en Amérique du Nord.
Lors de l’événement Energotest du printemps 2013,
environ 300 personnes étaient sur place pour
attester de la variété des essais, et pour entendre les
commentaires des flottes disant comment PIT avait
fait une différence dans leurs opérations, et des
fournisseurs racontant comment la fiabilité des tests
avait fait augmenter leurs ventes. Les participants
ont également pu voir une exposition des produits
testés à Energotest provenant de 16 fournisseurs
d’équipement de camionnage.
« Notre objectif est d’accélérer l’implantation des
meilleures technologies et de s’assurer que les
technologies moins efficaces n’utilisent pas de
ressources qui pourraient être mises à contribution
plus efficacement », a dit M. Provencher. « En
conclusion, nous mettons l’accent sur les meilleures
technologies et nous éliminons les mauvaises; si
nous ne pouvons trouver de technologie à la hauteur
au Canada ou aux États-Unis, nous irons outre-mer
pour en trouver. »
En tant que référence en matière de services d’essais
au Canada et aux États-Unis, PIT est l’organisation
choisie par Environnement Canada pour mener
des essais de technologies vertes en transport.
Récemment, Développement économique Canada a
fourni une contribution de 800 000 $ à PIT lui permettant de se procurer de l’équipement de test à la
fine pointe de la technologie.
Personnes ressources
Terry Knee
Directeur des
communications
FPInnovations
514 630-4115
terry.knee@fpinnovations.ca

Ressource technique :
Yves Provencher
Directeur, PIT
FPInnovations
514 909-1950

Essais d’aérodynamisme :
Sur piste ou en soufflerie?
roues rotatives dans un tunnel de soufflerie aérodynamique à veine libre et sur courroie mobile, ont
démontré une variation allant de 1 à 2,5 % comparativement aux résultats d’essais sur piste. Toutefois,
les essais en soufflerie effectués avec un modèle de
remorque aérodynamique à l’échelle 1:15 dans un
environnement fermé et sur plancher fixe ont obtenu
une variation de 6 % entre les résultats des essais en
soufflerie et les résultats d’essais sur piste.

Par le passé, PIT a eu la chance de comparer le rendement de différentes technologies d’aérodynamisme
comme les jupes pour remorques, les générateurs de
tourbillon et les semi-remorques fourgons aérodynamiques, dont les résultats ont été obtenus à partir
d’essais sur des modèles en soufflerie et sur piste.
Les essais en soufflerie ont été effectués sur des
modèles à l’échelle 1:8, 1:15 ou 1:24 d’un tracteur
combiné à une semi-remorque de 53 pieds. Les procédures d’essai SAE Fuel Consumption Test Procedures
Type II et Type III ont été utilisées pour l’évaluation
sur piste. Les essais en soufflerie sur les jupes pour
remorques, réalisés sur un modèle à l’échelle 1:8 avec

Les essais en soufflerie devraient faire partie des
étapes normales du développement d’un produit.
Cependant, les essais en soufflerie sont effectués
dans des conditions très contrôlées, et le résultat
direct des essais est la réduction du coefficient de
traînée. Les essais sur piste, pour leur part, recréent
des conditions réelles et fournissent un résultat
direct d’économie de carburant qui s’avère plus près
du rendement réel du produit. Par conséquent, les
essais sur piste sont importants dans la détermination du potentiel de rendement du capital investi
pour les gestionnaires de flottes dans les activités
d’implantation de toute technologie aérodynamique.

Dans certains cas, la variation entre les résultats
des essais sur piste et en soufflerie peut s’expliquer
directement par certaines différences entre les
appareils et le modèle. Dans d’autres cas, ce sont
la variabilité et le réalisme des essais sur piste qui
expliquent les différences. Les résultats en soufflerie
se rapprochaient plus des résultats des essais sur
piste pour les modèles à échelle 1:8 que pour les
modèles à plus petite échelle, comme les modèles à
échelle 1:15, par exemple, ce qui signifie que la plus
grande l’échelle possible devrait être utilisée pour
bien représenter les détails. De plus, des procédures
normalisées doivent être suivies afin d’obtenir
les meilleurs résultats possible; on a noté que les
essais en soufflerie aérodynamique à veine libre
avec courroie mobile et modèles de roues rotatives
offraient des résultats plus précis.
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Du 26 au 28 août dernier, PIT a participé aux journées
2013 pour flottes de véhicules organisées par l’Auto
Research Center (ARC), à Indianapolis. L’ARC est une
installation de recherche qui comporte, entre autres,
un tunnel d’essais en soufflerie pouvant accueillir des
modèles de semi-remorques de classe 8 à l’échelle
1:8, des modèles européens de semi-remorques à
l’échelle 1:6, des modèles d’automobiles à l’échelle
1:2 et des motocyclettes et cyclomoteurs à pleine
échelle. L’événement incluait une tournée des installations de l’ARC, deux jours d’essais en soufflerie, des
séminaires sur l’aérodynamisme et la DCF ainsi que
des présentations de l’industrie (manufacturiers de
tracteurs, remorques et appareils aérodynamiques)
et d’organismes gouvernementaux (EPA et orga
nismes locaux). Cet événement a permis l’échange
d’information et le réseautage, mais il a surtout
donné à PIT une tribune pour intervenir et présenter
ses résultats et opinions sur les procédures d’essais et
d’insister sur l’importance de la complémentarité des
différentes méthodes d’essais (par exemple les essais
sur piste et en tunnels de soufflerie), chaque méthode
ayant un rôle précis à jouer dans l’évaluation des
technologies d’efficacité de consommation de carburant. Le travail et l’expertise de PIT sur les essais ont
été reconnus par de nombreux présentateurs comme
le NACFE et Transtex Composite.

PIT présente
les résultats de

cinq années d’essais
L’évaluation des économies de carburant associées aux jupes et autres dispositifs aérodynamiques
de remorque révèle des améliorations de la consommation.
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Le groupe Performance Innovation Transport (PIT) de
FPInnovations, un groupe sans but lucratif de recherche
et d’ingénierie pour le secteur nord-américain du
camionnage, a annoncé dans le cadre de sa campagne
semestrielle Energotest, les résultats de cinq années
d’évaluation du rendement de remorques équipées de
jupes latérales et de dispositifs aérodynamiques pour
sous-châssis. Les résultats montrent que les remorques
équipées de jupes latérales ont consommé en moyenne
6,69 % moins de carburant que les véhicules similaires
sans jupes. Les remorques équipées de dispositifs de
sous-châssis ont consommé 1,43 % moins de carburant
en moyenne que les unités similaires qui n’étaient pas
munies des dispositifs (déflecteurs).
« L’objectif de ces essais était de déterminer la valeur
réelle de chaque technologie pour que les gestionnaires
de flottes puissent orienter leurs choix vers les dispositifs qui leur offrent la meilleure valeur et pour qu’ils
puissent ainsi justifier plus facilement leurs investissements », a expliqué Yves Provencher, directeur de
PIT. « Nos études sur l’efficacité du carburant sur piste
contrôlée accélèrent la mise en application des technologies et fournissent au secteur des véhicules commerciaux l’information nécessaire pour permettre des
choix éclairés en matière de technologies. »
Pour les évaluations d’économie de carburant, PIT
a mis à l’essai des jupes latérales de Freight Wing,
de Laydon Composites, de Ridge Corporation et de
Transtex Composite. Ces dispositifs ont donné lieu
à des économies de carburant variant entre 5,2 et
7,45 %, comparativement à des véhicules similaires
non équipés de jupes.
Les déflecteurs de sous-châssis de remorques mis à
l’essai par PIT ont été fournis par AirFlow Deflector,
Airman et SmartTruck. Les économies de carburant
mesurées sur les véhicules équipés de ces dispositifs
ont varié de 0 à 2,2 %.

Les essais de PIT sur les dispositifs aérodynamiques
pour remorques ont été réalisés conformément au
protocole d’essai SAE J1321 Fuel Consumption Test
Procedure - Type II. Pour chaque essai, les véhicules
témoins non modifiés et les véhicules d’essai présentaient la même configuration générale, étaient
combinés aux mêmes remorques pour les segments
de base et d’essai, et comportaient le même poids
de chargement pendant toute la durée des essais.
Tous les véhicules étaient en bon état de marche et
réglés selon les spécifications du fabricant.
« Pour mesurer la consommation, on a pesé des réservoirs portatifs de carburant avant et après chaque
trajet. L’essai consistait en un segment de base faisant appel à des véhicules non modifiés, suivi d’un
segment comportant un véhicule témoin et des unités d’essai équipées des dispositifs aérodynamiques
étudiés. Pour les segments de base et finaux, les
résultats sont présentés sous forme de rapport entre
la quantité moyenne de carburant consommée par
le véhicule d’essai et la quantité moyenne de carburant consommée par le véhicule témoin. Les valeurs
d’économie de carburant reflètent les changements
résultant de la modification des véhicules d’essai. »
PIT a tenu sa campagne semestrielle Energotest
au Centre d’essais pour véhicules automobiles de
Transports Canada, à Blainville (Québec), du 11 au
19 septembre 2013. L’événement comprenait des
essais de consommation de carburant comparant des
modèles nord-américains et européens de camions,
ainsi que des essais relatifs aux allégations d’économie de carburant de nouveaux produits. Dans tous
les cas, les clients paient pour la réalisation des
essais. Pour en savoir plus sur la façon de faire une
demande d’essai de produit, communiquez avec PIT
au 1 855 472-1159.

à plein régime!
Réseau dynamique de plus de 40 flot tes
de tRanspoRt publiques et pRivées
p R o g R a m m e s d e R & d d i R i g é s pa R l e s m e m b R e s
s o l u t i o n s n o vat R i c e s , é p R o u v é e s e t e f f i c a c e s
implantez nos solutions e t devenez
plus compé titifs dès aujouRd’hui!

EnErgotEst 2013
Du 29 mai au 6 juin
Du 11 au 19 septembre
Le rendez-vous des fournisseurs de technologies vertes.
Energotest facilite l’accréditation au programme
ETV Canada.
Consultez pit.fpinnovations.ca pour plus d’information.
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Au-devAnt des besoins de
l’industrie du trAnsport,

Leader dans le
domaine des essais
automobiles en
Amérique du Nord

www.pmgtest.com

Essais de sièges d’enfants
Nous gérons le laboratoire officiel de Transports Canada
pour les essais de sièges d’enfants, ce qui nous permet d’assurer à nos clients d’avoir les mêmes résultats
que lors de la vérification de la conformité de leurs
produits, et ce, en toute confidentialité.posé de l’élite
mondiale dans le domaine des essais automobile.
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En novembre 2012, PMG Technologies, le laboratoire
d’essais de Transports Canada, a été nommé « Meilleur
laboratoire d’essais 2012 ». Ce prix convoité est
décerné chaque année par la publication « Automotive
Testing Technology International », dont le comité
de sélection est composé de l’élite mondiale dans le
domaine des essais automobile.
Essais de collision
Nous offrons des solutions pour évaluer la sécurité
des occupants, des piétons ou pour comprendre les
conditions ou les effets d’un accident.
Depuis des années, nous sommes, par nos activités,
impliqués dans la protection des occupants en collision.
Notre expertise fait de nous une référence dans les travaux de recherche qui sont conduits en partenariat avec
les leaders mondiaux dans la protection des occupants.
Notre implication et notre expertise dans la conception et dans la réalisation de la modernisation récente
du laboratoire de collision nous permettent d’offrir une
précision inégalée et unique en Amérique du Nord.
Déploiement statique
Nous évaluons les interactions des accessoires installés
dans les véhicules avec les coussins gonflables. Par des
études de déploiement statique de coussins gonflables,
nous pouvons valider la conception ergonomique des
véhicules que nous testons. Nos études permettent
aussi de valider la conception des coussins gonflables et
de déterminer les blessures causées à un occupant hors
position lors du déploiement de coussins gonflables.

Essais dynamiques
Pour les essais, nos 25 km de pistes donnent la possibilité d’effectuer un large éventail d’essais dynamiques. La piste à très grande vitesse, unique au
Canada, permet d’atteindre des pointes de 300 km/h.
La diversité et la polyvalence de nos pistes rendent
possibles la conception et l’aménagement de circuits
routiers sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.
Les pistes offrent les conditions pour effectuer des
essais d’endurance, de fatigue et de consommation
de carburant. Les zones réservées aux essais de bruit
permettent au rayonnement acoustique du véhicule
de s’effectuer librement au-dessus d’un plan réfléchissant et exempt de tout obstacle.
Nous pouvons réaliser les essais en créant des surfaces mouillées, enneigées, glacées, boueuses ou
accidentées.
Nous sommes des experts pour la collecte de données
dans le domaine de l’évitement de collision. Au cours
des années, nous avons développé des expertises en
méthodologie d’essai, en préparation de véhicules et en
installation des instruments. Ces expertises assurent à
nos clients d’obtenir « du premier coup » les données
pertinentes pour prendre les bonnes décisions d’affaires.
Nous disposons de conducteurs robotisés à la fine pointe
nous permettant d’assurer que les essais de manœuvrabilité, même extrêmes, sont menés avec une précision
et une répétitivité constantes en toute sécurité.

L’ASMAVERMEQ félicite Jacques Auger

de Transport Jacques Auger pour son implication à la cause!
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Nouvelles internationales

L’OMS classe la pollution de l’air comme cancérigène
Par AFP Agnes Pedrero

La pollution de l’air qui nous entoure est cancérigène. Telle est la conclusion de l’agence spécialisée sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui pointe du doigt de nombreux
secteurs économiques comme responsables.
GENÈVE - La pollution de l’air qui nous entoure est
cancérigène. Telle est la conclusion de l’agence spécialisée sur le cancer de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) qui pointe du doigt de nombreux
secteurs économiques comme responsables.
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«Nous savons maintenant que la pollution de l’air
extérieur n’est pas seulement un risque majeur
pour la santé en général, mais aussi une cause
environnementale de premier plan des décès par
cancer», a déploré le docteur Kurt Straif du Centre
International de Recherche sur le Cancer (CIRC), en
conférence de presse.
«L’air que nous respirons a été contaminé par un
mélange de substances qui provoque le cancer»,
a-t-il déclaré.
Concrètement, le CIRC classe désormais la pollution
atmosphérique parmi les cancérogènes certains pour
les êtres humains, a annoncé son directeur, Christopher Wild.
Les matières dites «particulaires», par exemple les
parties fines, et qui font partie de la pollution de l’air
ont aussi été classées par le CIRC dans la catégorie
«cancérigène certain».
M. Wild a toutefois souligné que parmi les près d’un
million de cancers des poumons enregistrés chaque
année, la majorité est liée au tabac. Seuls «environ
10 % sont liés à des causes comme la pollution de
l’air», a-t-il dit.
Les données les plus récentes dont dispose le CIRC
montrent qu’en 2010, 223 000 personnes étaient
décédées d’un cancer du poumon en lien avec la pollution de l’air.

du poumon augmente de façon significative chez les
personnes exposées à la pollution atmosphérique», a
déclaré la docteure Dana Loomis, du CIRC.
Telles sont les conclusions auxquelles sont parvenus
les experts, réunis pendant plusieurs jours à Lyon, qui
ont analysé les résultats de milliers d’études réalisées dans le monde entier et ayant permis de suivre
l’évolution de la santé de femmes et d’hommes pendant des décennies.
Pour l’instant, les données n’ont pas permis d’établir
si un groupe particulier de la société (femmes ou
hommes, jeunes ou âgés) était plus vulnérable. Mais
«les personnes les plus exposées (à l’air pollué, NDLR)
sont les plus vulnérables», a relevé le docteur Straif.
Les études montrent que ces dernières années, les
niveaux d’exposition à la pollution atmosphérique ont augmenté significativement dans certaines
régions du monde, en particulier dans les pays largement peuplés et à croissance industrielle rapide,
comme la Chine.
«Classer la pollution de l’air atmosphérique
comme cancérigène pour l’homme est une étape
importante», a déclaré M. Wild.
«Il y a des façons effectives de réduire la pollution
atmosphérique et, étant donné l’ampleur de
l’exposition (à la pollution, NDLR) qui touche les
personnes à travers le monde, ce rapport devrait
envoyer un signal fort à la communauté internationale
pour qu’elle agisse sans délai», a-t-il considéré.

«L’air que nous respirons a été contaminé par un
mélange de substances qui provoque le cancer.»
Kurt Straif, Docteur à l’IARC

Le CIRC publiera ses conclusions de façon plus détaillée le 24 octobre en ligne sur le site The Lancet
Oncology. Mais dans son communiqué diffusé jeudi,
l’organisation souligne que les principales causes de
cette pollution atmosphérique sont notamment les
transports, l’industrie, l’agriculture, ainsi que le fait
de cuisiner et de chauffer son lieu de résidence.

«Les résultats issus des études pointent dans la
même direction : le risque de développer le cancer

«On ne peut pas faire grand-chose pour changer l’air
que nous respirons et nous sommes tous responsables

Nouvelles internationales

En 2012, les gaz d’échappement des moteurs diesel avaient eux aussi été classés dans la même
catégorie par le CIRC.

Les principaux polluants dans l’air
Particules, ozone, dioxyde d’azote, métaux lourds...
La pollution atmosphérique d’origine humaine provient notamment de l’industrie, du chauffage et du
transport, et en particulier de la combustion des
énergies fossiles. Outre le cancer, mis en avant par
l’OMS, ses effets sur la santé sont multiples. Voici les
principaux polluants:
LES PARTICULES : aussi appelées PM (en anglais, pour
Particulate Matter) sont des matières microscopiques
en suspension dans l’air. En ville, ce sont elles qui
noircissent les façades des immeubles.
On distingue les PM10 (diamètre inférieur à 10
microns, 6 à 8 fois plus petites que l’épaisseur d’un
cheveu) qui proviennent surtout des processus mécaniques comme les activités de construction, et les
particules fines (PM 2,5, diamètre inférieur à 2,5
microns) , issues des effluents de combustion du bois
ou des carburants (essentiellement le diesel) ainsi
que des vapeurs industrielles.
Elles sont considérées comme le «polluant atmosphérique le plus nocif pour la santé humaine en
Europe», par l’Agence européenne de l’environnement
(AEE) qui a récemment indiqué que 90% des urbains
y étaient exposés au-delà des seuils recommandés par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Les particules les plus petites, qui génèrent le plus
d’inquiétudes sur le plan sanitaire, pénètrent dans
les ramifications les plus profondes des voies respiratoires, mais aussi le sang. En outre, elles peuvent
contenir des métaux toxiques comme de l’arsenic, du
mercure ou du nickel.
Outre le cancer, une exposition aux particules peut
entraîner de l’asthme, des allergies, des maladies

respiratoires ou cardio-vasculaires. Une étude parue
récemment indique qu’une exposition même faible
augmentait les risques d’un faible poids des enfants
à la naissance.
L’OZONE (O3) : Cet autre polluant majeur est issu de
réactions chimiques, sous l’effet du soleil, impliquant
plusieurs polluants émis dans l’air, comme les oxydes
d’azote et les Composés Organiques Volatils (hydrocarbures, solvants...). Les pics d’ozone interviennent donc
surtout pendant la période estivale, mais le vent peut
déplacer ce polluant loin de sa zone de production.
«L’ozone est un gaz puissant et agressif» qui, à des
taux élevés, «corrode les matériaux, les bâtiments et
les tissus vivants», écrit l’AEE. Il réduit notamment
la capacité des végétaux à assurer la photosynthèse
et, dans le corps humain, entraîne une «inflammation
des poumons et des bronches».
Transport routier, agriculture, industrie manufacturière sont à l’origine des principaux polluants à
l’origine de l’ozone.
LES OXYDES D’AZOTE (NOx) : Il s’agit du monoxyde
d’azote (NO) mais surtout du dioxyde d’azote (NO2),
principalement formé lors des processus de combustion, notamment dans les moteurs de voiture ou dans
les centrales électriques.
Le dioxyde d’azote est le plus nocif des deux oxydes pour la santé humaine. Lié au transport routier,
il touche surtout les villes. C’est un «gaz irritant qui
engendre une hyperactivité bronchique», selon le site
du ministère de l’Ecologie. Il augmente la fréquence
et l’intensité des crises d’asthme et peut favoriser
certaines affections pulmonaires chez l’enfant.
AUTRES : Le dioxyde de soufre (industrie) qui est à
l’origine de nombreuses pathologies respiratoires et
concourt également aux pluies acides, le benzène qui
est issu de la combustion du bois de chauffage et
du transport et qui est l’un des composés organiques
volatils les plus nocifs, ou encore l’ammoniac (NH3)
créé par la réaction de l’azote et de l’hydrogène.
L’industrie émet également des métaux lourds plomb, cadmium, nickel, arsenic et mercure - qui
s’accumulent dans l’organisme et peuvent affecter le
système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques,
respiratoires...
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de ça. Et je pense que c’est important de soulever le
fait qu’il faille vraiment une action de santé publique
collective pour résoudre ce problème», a souligné
le docteur Loomis, considérant que c’était aux politiques de prendre des mesures, pendant que les
experts devaient se contenter d’établir des faits.

Du nouveau en formation
» LES NOUVELLES NORMES 2014
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» FORMATIONS

DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

EXPRESS

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.

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

» VÉRIFICATION MÉCANIQUE,
30

continue

NORMES 2014 (mandataires) – 7 h
Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de techniciens. Cette formation, qui vise le
rafraîchissement et la mise à jour des connaissances
des techniciens, aborde les nouvelles normes du
Guide de vérification mécanique 2013 de la SAAQ,
incluant les nouvelles défectuosités majeures.

» ENTRETIEN PRÉVENTIF,
NORMES 2014 (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).

» 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.

La formation
c’est important
chez Hydro-Québec!

Pour vous inscrire, communiquez avec
Joseph Bavota au 1 888 566-2917 ou par courriel à info@asmavermeq.ca

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

SÉCURITÉ

AVANT TOUT!
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Les membres de l’équipe ASMAVERMEQ lors du 22e Congrès
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Des membres très attentifs!

Les membres partagent!

Marie Robert
Fondation NeuroTrauma Marie Robert

Encan ASMAVERMEQ

11 000 $ pour la

Fondation NeuroTrauma
Marie Robert
Joseph Bavota, Marie Robert, Frédéric Lafleur
et le Dr Louis Crevier.

Marie Robert et
le Dr Louis Crevier.

22 e Congrès - ASMAVERMEQ
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L’ASMAVERMEQ REMET 11 000 $

À LA FONDATION NEUROTRAUMA MARIE ROBERT

22 e Congrès - ASMAVERMEQ
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Le tournoi de golf du dernier congrès de
L’ASMAVERMEQ, Association des mandataires en vérification mécanique du
Québec, se tenait au profit de la Fondation
Neuro Trauma Marie Robert. Ce n’est pas
la première fois que l’ASMAVERMEQ décide
de recueillir des fonds pour cette fondation lancée en 1993 par Marie Robert, ellemême victime d’un traumatisme crânien à
la suite d’un accident de la route.
Ce 22e congrès de l’ASMAVERMEQ était
sous la présidence d’honneur du Dr Louis
Crevier, neurochirurgien coordonnateur de
l’unité de traumatologie de l’Hôpital SainteJustine, un des deux neurochirurgiens siégeant au conseil d’administration de la
Fondation. Blessures sportives, accidents
de la route et bébés secoués sont autant
de causes de traumatisme crâniens, et la
Fondation Neuro Trauma Marie Robert s’est
donné comme mission d’intervenir pour
améliorer le traitement lors des 15 premiers
jours suivant l’incident.
« Nous intervenons auprès des familles et des
patients tout en parrainant des projets de
recherche pour améliorer la récupération
et l’intervention thérapeutique des
premiers jours. La Fondation a mis sur pieds
des fonds de recherche à l’Université de
Montréal et à l’Université Laval. Grâce à
des contacts avec les équipes médicales
et la communauté des affaires, nous avons
recueilli environ 1,5 million de dollars depuis

Par Guy Hébert

20 ans », de dire Me Marie Robert, qui était
présente au congrès de l’ASMAVERMEQ.
Lors du déjeuner du vendredi 6 septembre,
le Dr Louis Crevier a parlé de la recherche
requise afin de mieux comprendre et de
mieux soigner les traumatismes crâniens.
« En Amérique du nord, on recense pas
moins de 500 000 traumatismes crâniens
par année. De ce nombre, il y a 70 000
décès et 50 000 victimes ont des séquelles
permanentes. Il s’agit de la première cause
de mortalité par accident chez les jeunes
et les coûts pour la société se chiffrent à
des millions. Il est important de parfaire nos
connaissances et nos interventions », explique le Dr Crevier.
« Qu’il s’agisse de chutes, d’accidents
de la route, de blessures sportives ou de
blessures par armes à feu, les causes sont
nombreuses et varient selon l’âge. Des
commotions cérébrales subies par des
vedettes au hockey ou au football ont
jeté un peu plus d’éclairage sur la complexité de trauma neuro crânien. Et le travail de la Fondation permet de financer
de la recherche sur des façons d’améliorer
les soins lors des premiers jours si importants suivant l’accident. Nous apprécions
énormément l’engagement de groupes
comme l’ASMAVERMEQ », de conclure le
neurochirurgien avant que l’ASMAVERMEQ
annonce que quelque 11 000 $ avaient été
recueillis lors de ce 22e congrès annuel.

Seulem

ent

25¢

par in

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 NeuroTrauma Marie Robert.
Joseph Bavota
directeur général ASMAVERMEQ

u

63,000r :
$
2014 - ?
2013 - 11 000 $
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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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.

À ce jo

Aidez-nous à surpasser notre objectif annuel!

ASMAVERMEQ
encourage ses membres
à participer à la levée
de fonds pour la
Fondation NeuroTrauma
Marie-Robert

specti
on
méca
nique

Le Congrès en photo
Notre président Frédéric Lafleur
fier du 22e Congrès!
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Une équipe dynamique!
Joseph Bavota et Pierre Gingras

Félicitations à nos secrétaires pour leurs années de service :
7 ans pour Céline et 15 ans pour Linda!

Céline Deblois, Joseph Bavota et Linda Deblois.

Les présentations de nos conférenciers

Martin Sanfaçon
Coroner-investigateur

Pour un programme
d’inspection des véhicules
de plus de 10 ans

Les grands défis de
l’avenir pour combattre
l’insécurité routière

Jean-Marie De Koninck

Marc BlackBurn
DataDis

Le mariage entre l’entretien
et l’informatique, est-ce
souhaitable?

Pierre-Olivier Ménard Dumas
Heenan Blaikie

Claude Pigeon
Contrôle routier Québec

Les services d’assistance,
de soutien et les formations
offertes au mandataires

Sylvie Fréchette
Invitée d’honneur

À chacun son podium

Dr Louis Crevier

Les accidents de la route, les traumatismes crâniens et la recherche :
mieux comprendre pour mieux soigner

Jean Guy Trottier
Auto Prévention

Auto Prévention,
une ressource souvent
méconnue

Neurochirurgien pédiatrique

La gestion du PECVL
sous l’angle de la
mécanique...

Visitez notre site Web pour l’ensemble des présentations. http://www.asmavermeq.ca/congres.asp
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Félicitations
à nos partenaires et à nos professionnels de la route et en entreprise

Prix Air Pur

22 e Congrès - ASMAVERMEQ
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13-HR.pdf

onorifique_Echo_20

Certificat-MembreH

Prix honorifique

Remise de dons
Un don de 11 000$ à la
Fondation Neuro Trauma
Marie Robert

1

2013-08-07

15:50

Remise du prix
efficacité énergétique et
environnement Prix Air Pur 2013

Félicitations
à nos partenaires et à nos professionnels de la route et en entreprise

Prix Mécanique
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Bourse
Il y a de l’Avenir en
mécanique en collaboration avec
Le Centre d’études professionnelles
de Saint-Jérôme (CEP)

Prix Reconnaissance
Remise du certificat
Programme de reconnaisance

Prix Formation continue
Remise du certificat
Formation continue

Nos tables d’honneurs

Merci à nos exposants

22 e Congrès - ASMAVERMEQ
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Activités des conjointes

Soirée de GolF!

41
22 e Congrès - ASMAVERMEQ

Merci à Sylvie Fréchette pour son discours inspirant!

Un franc
succès
pour
l’encan
silencieux!

22 e Congrès - ASMAVERMEQ

Soirée Western-Country
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Mme Sylvie Fréchette
Athlète et femme d’affaires
Dr Louis Cervier
Neurochirurgien au CHU Sainte-Justine
Dr. Martin Sanfaçon
Coroner-investigateur Bureau du coroner du Québec
Me Pierre Olivier Ménard Dumas
Avocat Heenan Blaikie
M. Jean-Marie De Koninck
Président Table Québécoise de la sécurité routière
M. Marc Blackburn
Président Data Dis
M. Jean-Guy Trottier
Directeur général, Auto Prévention
M. Claude Pigeon, du Contrôle routier,
Direction du soutien aux opérations

Merci à nos exposants	
Écho du Transport
Fondation Neuro Trauma Marie Robert
Société de l’assurance automobile du Québec
Contrôle routier Québec
Commission des Transports du Québec
Data Dis
AQLPA
Girolift
Auto Prévention
Via Prévention
PIEVAL
Castrol Wakefield Canada
FP Innovations

MERCI À NOS PARTENAIRES
Fondation Neuro Trauma
Marie-Robert
Société de l’assurance
automobile du Québec
Commission des transports du
Québec
Ministère des Transports du
Québec
Contrôle routier Québec
L’Écho du Transport
Cummins Est du Canada SEC
Centre d’Inspection Sherbrooke
Normand Huberdeau
photographe
Centre de Vérification Rondeau
Le Groupe Guy
Mécanique Générale
MPC Rive-Sud
Centre du Camion Gauthier
St.-Félicien Diesel (1988)
Certi –Centre

Suspension J.C. Beauregard
Les Batteries électriques Gagnon
Mécamobile
Les Camions Inter-Estrie
Boutin Express
Centre d’Entretien et
Réparation du Camion et
Kenworth Grand-Mère
Le Centre du Camion (Amiante)
Centre du Camion Beauce
Joliette Dodge Chrysler
Centre de l’Auto Fernand Leblanc
Atelier Genytech
Hino-U.T.R.
Ressorts d’Autos et Camions Rock
Du-So Pièces d’auto
Suspension Turcotte (Alma)
Suspension Victo (1982)
Le Centre routier (1994)
Tech-Mobile (1996)

Ressorts Montréal Nord
Ressorts Maska
Canada Hydraulique Équipement
Château Bonne Entente
Fairmont Le Manoir Richelieu
Camouest
Data Dis
Le Groupe Guy
CETL
TW
L’Estérel
Le Manoir des Sables
Charest International
Transport Jacques Auger
Excellence Peterbilt
Camo-route
Centre de Formation
en Transport de Charlesbourg
Centre de Formation
en Transport Routier

Congrès 2014 - 11 et 12 septembre 2014
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Merci à nos conférenciers	
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Concours
Air pur 2014
Candidatures

au prix Air pur 2014
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 2014 :
ou

par la poste : ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, 2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
par courriel : info@asmavermeq.ca
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Une

première
au

Québec !
NSPORTS

LA COMMISSION DES TRA

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

FORMATION

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

Automne - Hiver 2013/2014
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conducteursrépartiteurs !
Le Cégep Garneau et le Centre de formation
en transport de Charlesbourg (CFTC) unissent
leurs ressources pour offrir une formation menant
à des emplois de qualité et à deux diplômes
reconnus et en demande dans l’industrie.
• Attestation d’études collégiales (AEC) en
RÉPARTITION DE MARCHANDISES EN TRANSPORT ROUTIER
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en
TRANSPORT PAR CAMION
Début des cours
8 avril 2013
Lieux de formation
Cégep Garneau (théorie)
CFTC (ateliers et pratique)
Durée 11 mois à temps
plein de jour, avec stage
d’intégration sur le marché
du travail

Frais
230 $ à l’inscription,
45 $ par session (2 sessions) et
145 $ pour les mises à niveau
Date limite d’inscription
13 mars 2013
Premier arrivé, premier servi.
Préalables scolaires
4e secondaire ou
équivalences reconnues

Il est important d’assister à l’une des séances d’information :
Mercredi 20 février à 19 h
Samedi 23 février à 10 h

Direction de la formation continue
Cégep Garneau
1530, boul. de l’Entente
Local H-0226

Centre de formation en
transport de Charlesbourg
700, rue de l’Argon
(Parc industriel Charlesbourg)

Pour confirmer votre présence : 418 687-5851
418 634-5580
Information : dfc.cegepgarneau.ca
ou cftc.qc.ca

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

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
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Si utiles. Si fragiles.
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Protégez

J
U
TO

S
R
OU

vos yeux !

autoprevention.qc.ca • 800 363-2344
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A v e c
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Le refLet de votre industrie
www.lechodutransport.com | 450 431-3131

